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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 
Le dépérissement des érablières du Québec et l’envahissement du hêtre à grandes feuilles (Fagus 

grandifolia Ehrh dans ces écosystèmes) sont deux phénomènes qui ont  été documentés par 

plusieurs auteurs au cours des dernières années. Il existe plusieurs causes potentielles pour 

expliquer ces phénomènes et plusieurs d’entre elles peuvent interagir et amplifier le problème.  

 

Ce projet vise à instaurer un dispositif expérimental dans une érablière de la région de Portneuf 

(UAF 031-51) où la régénération de hêtre prédomine celle de l’érable à sucre. L’objectif principal 

consiste à maintenir et à augmenter la vigueur de l’érable à sucre. Plus spécifiquement, 

l’installation de ce dispositif vise à : (1) explorer des modalités de traitements pour augmenter 

l’abondance et la position hiérarchique de l’érable à sucre et du bouleau jaune en régénération et 

limiter la progression du hêtre; (2) évaluer les autres effets à court et à moyen termes de ces 

modalités, notamment sur la nutrition des sols, la compétition, les conditions environnementales 

et la croissance du peuplement résiduel; (3) comparer les efforts reliés à l’implantation de ces 

diverses modalités (temps, investissement, faisabilité technique, etc.). 

 

Le choix du secteur pour l’instauration du dispositif expérimental est effectué parmi le territoire 

prévu au PAIF de la Scierie Dion. Afin d’obtenir une meilleure description des peuplements en 

présence, une photo-interprétation fine et un inventaire d’intervention (automne 2009) portant sur 

un secteur de 200 ha ont été réalisés. Au total, 27 placettes à rayon variable ont été implantées. 

Afin de confirmer le choix du secteur et pour valider les informations provenant de la photo-

interprétation fine et de l’inventaire d’intervention, une visite sur le terrain a été réalisée par les 

professionnels du CERFO.  

 

Par la suite, une démarche de prescription sylvicole complète, utilisant l’approche de prescription 

par diagnostic sylvicole a été réalisée. Deux prescriptions ont été préparées : une coupe 

progressive irrégulière pour les vieilles futaies irrégulières et une éclaircie irrégulière pour les 

jeunes futaies irrégulières. Les modalités retenues visent le contrôle de la lumière par une gestion 

du couvert résiduel, la maximisation de la croissance des tiges résiduelles et l’optimisation de la 

répartition des semenciers. De plus, l’application de chaux et la réalisation d’un scarifiage qui 
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pourraient favoriser l’implantation d’une régénération abondante en érables à sucre et en bouleau 

jaune seront testées. 

 

Ainsi, un dispositif expérimental en plan aléatoire par bloc a été élaboré pour étudier les 

modalités de préparation de terrain et de régénération naturelle. Le dispositif est constitué de 4 

blocs, 2 intensités de couvert résiduel dont un témoin et de 4 traitements de préparation de terrain 

pour un total de 20 unités expérimentales (UE). 

 
Un suivi des opérations (martelage, récolte, scarifiage et chaulage) et des effets des traitements 

(études nutritionnelles, évaluation de la compétition, des conditions environnementales (photo-

hémisphérique), de la croissance en diamètre, du succès d’installation des semis après un an et de 

leur survie (après 2, 5 et 10 ans) est prévu. La réalisation des travaux de martelage a été précédée 

d’une formation des marteleurs sur ces nouvelles modalités de martelage positif axées sur le 

maintien d’un couvert résiduel performant. La coupe aura lieu en décembre 2010 et se poursuivra 

au besoin en janvier 2011. La prochaine phase en 2011 comportera la réalisation des travaux de 

préparation de terrain et de chaulage et l’amorce des différents suivis. 

 
Cette première phase a permis d’instaurer un dispositif expérimental pour étudier la fonction de 

régénération dans les érablières dépérissantes au prise avec une problématique d’envahissement 

par le hêtre à grandes feuilles. Le projet permettra d’explorer diverses modalités de traitements 

pour assurer le contrôle de la présence du hêtre, l’augmentation de celle de l’érable à sucre et, le 

cas échéant, de celle du bouleau jaune. Bien que la problématique de l’envahissement du hêtre ne 

soit pas aussi urgente dans le secteur que dans d’autres régions du Québec, le dispositif devrait 

permettre d’explorer des solutions préventives en vérifiant les effets du chaulage et de la 

préparation de terrain. Le projet profite d’une collaboration des plus stimulantes entre deux 

équipes de recherche complémentaires, soit celle de l’équipe de recherche sur les écosystèmes et 

de l’environnement de la direction de la recherche forestière (MRNF) et celle du CERFO en 

sylviculture. Il s’agit également d’un complément au réseau de dispositifs des deux organismes et 

un exemple local d’intensification de la pratique sylvicole pour une chaine de production de bois 

de haute valeur.  
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

Le dépérissement des érablières du Québec et l’envahissement du hêtre à grandes feuilles dans 

ces écosystèmes (Fagus grandifolia Ehrh) sont des phénomènes qui ont  été documentés par 

plusieurs auteurs au courant des dernières années. 

 

Plusieurs causes potentielles sont suggérées pour expliquer ce phénomène d’envahissement du 

hêtre au détriment des érables, telles que l’action des pluies acides affectant la fertilité des sols 

(Duchesne et al. 2005 ; Duchesne and Ouimet 2009). Une étude récente a permis de constater que 

suivant de petites perturbations, les sites avec de plus fortes concentrations en cations disponibles 

dans le sol étaient moins susceptibles à l’envahissement par le hêtre (Nolet et al., 2006). 

Quelques études ont aussi démontré que le chaulage augmentait l’accroissement des érables 

mature et le coefficient de distribution de la régénération de cette essence (Moore et al., 2009). 

Contrairement à l’érable à sucre, le hêtre semble beaucoup moins sensible à la disponibilité de 

cations basiques dans le sol (Long et al. 1997, Park and Yanai 2009, Bigalow and Canham 2010).  

 

La production de drageons par le hêtre lui donne un avantage dans le sous-couvert (Beaudet et 

Messier, 2008; Gravel, 2003). La prolifération végétative du hêtre lui permet de bien réagir à 

l’ouverture du couvert (Nyland et al., 2006a; 2006b; Takahashi et Lechowicz, 2008). Les facteurs 

d’initiation de production de drageons sont variables et multiples (conditions climatiques, bris 

racinaire, température, luminosité, âge de l’arbre) (Nyland et al., 2006b). 

 

De plus, ces causes potentielles peuvent interagir entre elles et amplifier le faible rétablissement 

de l’érable à sucre. Ainsi, la faible régénération de l’érable à sucre dans les forêts feuillues 

pourrait être due à l’absence de microsites favorables, résultat des pratiques actuelles et 

conditions passées (ex. pluies acides).  

 
Quelques études ont été réalisées afin d’explorer des traitements favorisant la régénération en 

ERS par rapport à celle du HEG dans les peuplements dégradés (Delagrange et al. 2008; Nyland 

et al., 2006a). Parmi les traitements étudiés, nous pouvons observer que : 
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- L’application de chaux améliore les conditions de sol et de nutrition et favorise une meilleure 

croissance des ERS et la régénération d’ERS au détriment de celle du HEG (Moore et 

Ouimet, 2006; Moore et al., 2008) ;    

- Des traitements éliminant la régénération en hêtre, tel que le dégagement mécanique ou 

chimique, peuvent aussi être efficaces (ex. Hane, 2003). Les opérations qui endommagent les 

racines de HEG favorisent le drageonnement du HEG qui peut alors être abondant (Nyland et 

al., 2006b). Cependant, les résultats d’une étude révèlent que suite à une coupe, les nouvelles 

tiges de HEG issues de reproduction végétative étaient plus courtes que les ERS issus de 

semences sur une période de 30 ans (Nyland et al., 2004); 

- Le scarifiage pourrait favoriser l’implantation d’une régénération d’ERS abondante, selon 

des observations préliminaires effectuées à Duchesnay, dans un dispositif de coupe 

progressive irrégulière étudiant diverses intensités et diverses préparations de terrain; 

- L’exploration de différents degrés d’ouverture de la canopée ne semble pas favoriser l’ERS 

par rapport au HEG si ce dernier est déjà bien établi (Takahashi et Lechowicz, 2008). 

Également, la réponse de l’ERS varierait selon la fertilité du milieu; 
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11..  OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 
Dans la région de Portneuf (UAF 031-51), pour les érablières dans lesquelles le maintien et 

l’augmentation de la vigueur de l’érable à sucre sont primordiaux et où la régénération du hêtre 

prédomine celle de l’érable à sucre. Le projet propose d’instaurer un dispositif permettant de :  

 

1) Explorer des modalités de traitements pour augmenter l’abondance et la position 

hiérarchique de l’érable à sucre et du bouleau jaune en régénération et limiter la 

progression du hêtre; 

2) Évaluer les autres effets à court et à moyen termes de ces modalités, notamment sur la 

nutrition des sols, la compétition, les conditions environnementales et la croissance du 

peuplement résiduel; 

3) Comparer les efforts reliés à l’implantation de ces diverses modalités (temps, 

investissement, faisabilité technique, etc.). 
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22..  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSEECCTTEEUURR  ÀÀ  LL’’ÉÉTTUUDDEE  
 

Le secteur à l’étude est situé dans l’érablière à bouleau jaune à la limite de la sapinière à bouleau 

jaune (figure 1). Il fait partie de l’unité de paysage du Lac Mékinac (Robitaille et Saucier, 1998). 

La température annuelle moyenne est de 2,5oC, la saison de croissance dure de 160 à 180 jours et 

les précipitations annuelles moyennes sont de 900 à 1 400 mm. Les données climatiques 

moyennes sont présentées au tableau 1. Le choix du secteur a été effectué parmi ceux présents au 

plan annuel d’aménagement forestier. Celui-ci a été retenu en raison de la présence de hêtre. 

 
Tableau 1. Données climatiques par unité de paysage 

Unité de paysage 
Température 

annuelle 
moyenne 

Degrés-jours de 
croissance 

Longueur de la 
saison de 
croissance 

Précipitations 
annuelles 
moyennes 

Nom No (°C) (°C) (jours) (mm) 

Lac Mékinac 29 2,5   de 2 000 à 3 000   de 150 à 160 de 1 000 à 1 600  
 

 
Figure 1. Localisation du secteur à l’étude 
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33..  MMAATTÉÉRRIIEELL  EETT  MMÉÉTTHHOODDEE  
 
3.1. DIAGNOSTIC SYLVICOLE 
 
3.1.1. Préparation des données 
 
Une photo-interprétation fine d’un secteur de 200 ha prévu au PAIF 2010-2011 de la Scierie 

Dion a été réalisée pour mieux décrire les peuplements en présence (voir devis annexe 3). Le 

travail de photo-interprétation fine visait plus spécifiquement à identifier les caractéristiques de 

composition, de densité plus précise de recouvrement (classes de 10 % par étage), de classes 

d’âge, de structure verticale (hauteur, étages), de présence éventuelle de trouées, une évaluation 

de la sociabilité (agrégation) des espèces ou des tiges, l’information écologique (type écologique, 

dépôt, drainage et pente). Les photo-interprètes indiquaient également si le peuplement avait 

besoin d’éclaircie en vérifiant le degré d’oppression des cimes. En accord avec la problématique, 

une attention particulière a été portée aux différentes classes d’âge et à la proportion de hêtre 

présente dans les peuplements. Cette information est par la suite utilisée pour assurer une certaine 

homogénéité du dispositif expérimental et pour l’établissement des blocs (blocage).  Également, 

la connaissance de la variabilité interne des unités d’intervention facilitera le développement de 

modalités pour le martelage.  

 

Par ailleurs, un inventaire d’intervention a été réalisé à l’automne 2009. Au total, 27 placettes à 

rayon variable ont été implantées.  Les données provenant du logiciel TIGES ont servi de base de 

données. Les compilations préliminaires et les compilations pour la description des unités 

expérimentales ont été réalisées dans EXCEL et SAS.  

 

Une visite sur le terrain a été effectuée par les professionnels du CERFO pour valider les 

informations provenant de la photo-interprétation fine et de l’inventaire d’intervention. 

 
3.1.2. Méthode de diagnostic sylvicole 
 
La méthode de diagnostic sylvicole est directement inspirée de la démarche proposée par 

l’Université Laval et le CERFO utilisant le processus de solution de problèmes et enseignée 

dans les formations continues de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (Lessard, 2006). Le 
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choix de la solution et de la prescription correspondante découle d’une analyse argumentée et 

documentée.  

 
3.1.3. Rappel des options possibles de traitements sylvicoles 
 
Le choix des options possibles s’inspire directement des travaux du comité provincial sur le guide 

sylvicole. Ainsi, dans les cas qui nous intéressent, les options de régimes, de traitements et de 

patrons sont présentées au tableau 2.  Pour chaque régime, les options possibles sont discutées. 

 
Tableau 2. Régimes et traitements possibles 
Régénération Régime Traitement Patron 
Naturelle Futaie régulière Coupes progressives  Uniforme 
   Trouées ou lisières 
   Naturelle (ex : CPRS)  
  Coupes d’amélioration (vers 

structure régulière) 
 

  Éclaircie commerciale Systématique 
   Mixte 
   Par le haut 
   Par le bas 
 Futaie irrégulière Coupes progressives irrégulières Uniforme 
   Trouées ou lisières 
    
  Coupes d’amélioration (vers 

structure irrégulière) 
 

 Futaie jardinée Coupe de jardinage Pied d’arbre et 
bouquets 

   Trouées 
  Éclaircie jardinatoire  
  Coupe d’amélioration (vers 

structure jardinée) 
 

 
Pour favoriser la régénération naturelle en bouleau jaune et en érable à sucre sur toute la 

superficie, le procédé de régénération par coupes progressives constitue l’un des moyens les plus 

efficaces et les plus documentés pour réussir l’intervention. Le maintien d’un couvert partiel1, 

l’éradication de la régénération non désirée ainsi qu’une préparation de terrain adéquate, le tout 

synchronisé avec une bonne année semencière, ont souvent favorisé le retour de ces espèces. 

L’âge et le diamètre quadratique du peuplement contribuent à distinguer les peuplements aptes à 

une coupe de régénération de ceux aptes à l’éclaircie ou à la coupe d’amélioration (peuplements 

                                                 
1 Parmi les coupes de régénération, les coupes à blanc (étoc, par blocs, par bandes ou par trouées) ainsi que les 

coupes avec semenciers (isolés, groupés ou avec réserve) n’ont pas été retenues parce qu’elles n’offrent pas le 
couvert protecteur nécessaire.  Par contre, elles doivent être prescrites lorsque le peuplement initial ne présente pas 
de couvert suffisant et que l’on désire régénérer. 
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non matures). Quant aux types d’éclaircies, selon la distribution des diamètres, des espèces et des 

moyens disponibles (machinerie, coûts et revenus, gestion des contraintes du terrain, etc.), les 

choix possibles seront étudiés.  

 

Le régime de la futaie jardinée est possible selon trois patrons avec des objectifs de production 

très différents : le jardinage par pied d’arbre et bouquets, qui vise essentiellement à maintenir une 

présence de bouleau jaune et d’érable à sucre ; le jardinage par trouées ou par lisière, géré par 

superficie, qui établit des micro-peuplements de bouleau jaune. Dans les deux cas, une modalité 

particulière devra être adopté afin d’éradiqué le plus de hêtre possible lors de l’intervention. La 

coupe d’amélioration s’applique lorsque les prélèvements des premières interventions sont 

principalement des tiges classées M et S ou qu’une proportion trop élevée d’espèce non désirée 

sont présente dans le peuplement. Ici, le jardinage par pied d’arbre n’est pas retenue en raison de 

lutter contre le hêtre, sciaphile et de favoriser une plus grande expansion du bouleau jaune. 

 

Le régime de la futaie irrégulière constitue également une option. Comme pour le régime de 

jardinage, les activités de récolte, d’éducation et de régénération sont présentes. La gestion de 

structure, bien qu’utilisant des modalités précises, est cependant plus souple et modulée en 

fonction des conditions rencontrées. Peu utilisé jusqu’à maintenant au Québec, ce régime est 

considéré par plusieurs auteurs comme un régime proche de la nature (De Turckheim et 

Bruciamacchie, 2005). Dans tous les régimes, les procédés de régénération naturelle sont 

favorisés.  

 
 
3.2. MODALITÉS POTENTIELLES ET RETENUES 
 
Parmi les modalités potentielles énoncées en introduction, deux ont été retenues pour fin de 

comparaison : 

1) L’application de chaux. L’application peut être faite par voie terrestre (épandeur 

mécanique) ou aérienne (hélicoptère). La dose sera dictée par l’analyse préliminaire des 

sols dans chacun des blocs. Le traitement sera appliqué en mai 2011. 

2) Le scarifiage pourrait favoriser l’implantation d’une régénération d’ERS et de BOJ 

abondante, selon des observations préliminaires effectuées à Duchesnay, dans un 
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dispositif de coupe progressive irrégulière étudiant diverses intensités et diverses 

préparation de terrain; 

3) Le dégagement chimique n’a pas été retenu en raison du contexte légal l’interdisant et 

seul le dégagement mécanique sur toute la superficie scarifiée est retenu. Pour ce qui est 

de la hauteur de souche à 1m, ce traitement demeure en cours de discussion et pourrait 

constituer un essai sylvicole afin de  

4) L’exploration de différents degrés d’ouverture de la canopée ne sera pas retenue puisque 

le degré de lumière disponible sera mesuré précisément placette par placette à l’aide d’un 

radiomètre. 

 
 
3.3. SUIVIS 
 
Plusieurs types de suivis sont prévus : suivis opérationnels et suivis des divers effets. Les 

protocoles seront élaborés en collaboration avec la DRF dans les étapes ultérieures du projet. 

 

Le suivi opérationnel couvre : 

- le suivi du martelage 

- le suivi de la récolte 

- le suivi du scarifiage et du chaulage 

 

Les efforts consentis pour chacun des types de préparation de terrain seront mesurées notamment, 

le temps, l’investissement et la faisabilité technique. 

 

Le suivi des effets comprend : 

- les études nutritionnelles, des analyses de sols et des analyses foliaires seront réalisées 

avant et après traitement de chaulage et de préparation de terrain; 

- la compétition; 

- les conditions environnementales, notamment la mesure de l’ouverture de la canopée 

(photo hémisphérique); 

- la croissance en diamètre; 

- l’installation des semis après un an et leur survie par la suite (2, 5 et 10 ans). 
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44..  PPOORRTTRRAAIITTSS  DDEESS  SSEECCTTEEUURRSS  
 

4.1. PHOTO-INTERPRÉTATION FINE 
 

Le travail de photo-interprétation fine a permis de caractériser plus précisément le secteur en 

identifiant 55 peuplements sur 200 ha. Cette information privilégiée sur les peuplements, bien 

que ne fournissant pas de données sur les classifications de tiges (vigueur, sylvicole, ABDC, etc.) 

ou encore pour la régénération, s’avère stratégique pour caractériser la composition, la densité et 

la structure. Elle sert ensuite de base pour les compilations dendrométriques des inventaires2.  

 

La liste des peuplements est présentée au tableau 3, triée par classes d’âge. Pour alléger la 

présentation de la carte, cinq classes d’âge ont été identifiées (figure 2). Parmi les 200 ha photo 

interprétés, 105 ha sont caractérisés par des peuplements vieux inéquiennes (VIN), 78 ha par des 

peuplements jeunes inéquiennes (JIN) et 17 ha par les classes d’âge de 7010, 3070 et JIR.  

 

Le secteur est dominé par le type écologique FE32 (tableau 3). La version avec HEG (FE32H) et 

le type écologique MJ12 suivent.  Pour les pentes fortes et abruptes, il y a 7,8 ha (F) et 1,8 ha de 

pente (E) (tableau 4). Le résumé des résultats de la photo-fine sont présentés au tableau 5. 

 

Tableau 3. Répartition des types écologiques dans le secteur 

Type écologique Superficie (ha) 
  
FE32 74 
FE32H 34 
FE35 4 
MJ10 1 
MJ12 25 
    
  
Total 138 
    

 

 

                                                 
2 Idéalement, la stratification devrait précéder l’inventaire. Mais dans ce cas, l’inventaire a été réalisé avant le projet, 

par une distribution systématique. 
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Tableau 4. Détails de l’information des polygones du secteur suite à la photo-interprétation fine 

 

 

Numéro 
identificaion

TCO_
CO GES_CO CDE_

CO
CHA_

CO
CAG_

CO
PER_CO

_MOY
CLP_
CO

DSU
_CO

CDR_
CO TEC_CO_TEC ET1_

ESS1
ET1_
PC1

ET1_
ESS2

ET1_
PC2

ET1_
ESS3

ET1_
PC3

ET1_
ESS4

ET1_
PC4

ET1
_ES
S5

ET1_
PC5

ET1_
ESS6

ET1_P
C6

ET1_
ESS7

ET1_
PC7

ESS_  
INDIC

ET1_ 
DENS

ET1_ 
HAUT

ET1_
AGE

ET2_
ESS1

ET2_
PC1

ET2_
ESS2

ET2_
PC2

ET2_
ESS3

ET2_
PC3

ET2_
ESS4

ET2_
PC4

ET2_
ESS5

ET2_
PC5

ET2_
ESS6

ET2_
PC6

ET2_
ESS7

ET2_
PC7

ET2_
DENS

ET2_
HAUT

ET2_
AGE VERSANT REMARQUE sup_

ha

41 F ERFT A 3 3070 D 1AM 20 FE32H ES 6 BJ 2 HG 2 0 0 0 0 80 12 ES 7 HG 2 BJ 1 20 20 H Besoin éclaircie 3.1

40 F ESES C 2 7010 D 1AM 20 FE32H ES 7 BJ 2 HG 1 0 0 0 0 EO 50 20 ES 6 HG 2 BJ 2 50 12 M 3.9
42 F BJER C 2 7010 D 1AY 20 FE32H BJ 6 ES 2 EO 1 HG 1 0 0 0 40 18 BJ 7 ES 2 EO 1 60 10 M 2.6
13 F ESES B 3 7010 D 1AY 20 FE32H ES 8 HG 2 0 0 0 0 0 60 15 ES 7 HG 2 BJ 1 40 10 M 4.7

2 F BJER A 2 JIN C 1AY 30 MJ12 ES 4 BJ 3 HG 1 SB 2 0 0 0 80 17 M Besoin éclaircie 2.6
4 M BJERPR B 3 JIN D 1AM 20 MJ12 BJ 5 ES 2 HG 1 SB 1 EU 1 0 0 70 16 M Besoin éclaircie 4.6
9 F ESBJ B 2 JIN CP C 1AY 30 FE32 ES 5 BJ 4 HG 1 0 0 0 0 60 18 M 3.3

19 F ERBJ C 2 JIN CP D 1AY 20 FE32 ES 6 BJ 2 EO 1 HG 1 0 0 0 40 18 M 2.3
30 M ERBJEP B 3 JIN C 1AY 30 MJ12 EO 3 BJ 3 ES 1 HG 1 EP 2 0 0 SB 70 15 M Besoin éclaircie 2.5
36 F ERBJ B 3 JIN CP D 1AY 20 FE32 ES 5 BJ 3 EO 1 HG 1 0 0 0 60 16 M 8.5
53 F ESES B 2 JIN CP C 1AM 30 FE32 ES 7 BJ 2 HG 1 0 0 0 0 60 18 H Besoin éclaircie 3.8
55 F ERBJ B 2 JIN C 1A 30 FE32 ES 5 EO 2 BJ 2 HG 1 0 0 0 70 17 M Besoin éclaircie 3.4
8 F ESES B 2 JIN C 1AM 20 FE32 ES 7 HG 2 BJ 1 0 0 0 0 EO 70 19 H Besoin éclaircie 9.3

29 F ERBJ A 2 JIN D 1AY 20 MJ12 ES 4 BJ 3 HG 2 EO 1 0 0 0 80 17 M Besoin éclaircie 5.8
43 F ESFT C 2 JIN C 1AM 20 FE32 ES 7 HG 2 BJ 1 0 0 0 0 50 17 ES 6 BJ 2 HG 2 50 10 M 3.9
38 F ESHG B 3 JIN CP D 1AM 20 FE32H ES 6 HG 3 BJ 1 0 0 0 0 60 16 H 3.2
39 F ESHG B 2 JIN CP D 1AY 20 FE32 ES 5 HG 3 BJ 2 0 0 0 0 70 19 M 5.8

14 F ERFT A 3 JIR D 1AY 20 FE32H ES 3 BJ 3 HG 2 EU 1 SB 1 0 0 EO 80 13 M Besoin éclaircie 3.3

1 F BJES C 2 VIN CP E 1AY 20 MJ12 BJ 6 ES 3 HG 1 0 0 0 0 50 19 M 1.4
6 F FTES B 2 VIN CP F R1A 20 MJ10 BJ 4 ES 3 HG 1 RX 2 0 0 0 60 20 M Besoin éclaircie 3.3

11 F ESBJ A 2 VIN D 1AY 20 FE32 ES 6 BJ 3 HG 1 0 0 0 0 90 18 M Besoin éclaircie 7.2
12 F ERBJ B 2 VIN CP D 1AY 20 FE32 ES 4 BJ 3 EO 2 HG 1 0 0 0 70 20 H Besoin éclaircie 4.8
18 F ERBJ C 3 VIN CP D 1AY 20 FE32H EO 4 BJ 4 ES 1 HG 1 0 0 0 EU 50 16 M 2.4
22 F ESEO B 2 VIN D 1AY 20 FE32 ES 7 EO 2 HG 1 0 0 0 0 BJ 70 20 M Besoin éclaircie 1.4
23 M ERHGRX B 2 VIN D 1AY 20 MJ12 ES 3 EO 3 HG 1 BJ 1 EU 1 SB 1 0 70 18 M Besoin éclaircie 1.2
24 F ERBJ B 2 VIN CP D 1AY 20 FE32H ES 5 EO 2 BJ 2 HG 1 0 0 0 70 17 M 2.2
31 F ESBJ B 2 VIN D 1AY 31 FE35 ES 5 BJ 4 HG 1 0 0 0 0 70 20 M Besoin éclaircie 3.6
32 F ERPT B 2 VIN CP C 1AY 30 FE32 ES 5 BJ 3 EO 1 HG 1 0 0 0 70 19 M 2.0
33 F ESBJ C 2 VIN CP C 1AY 30 FE32 ES 6 BJ 3 HG 1 0 0 0 0 50 19 M 2.7
35 F ERBJ B 2 VIN C 1AY 30 FE32 ES 5 BJ 3 HG 1 EO 1 0 0 0 70 18 M 6.4
51 F ESBJ B 2 VIN D 1AY 20 MJ12 BJ 5 ES 3 HG 1 RX 1 0 0 0 70 18 M Besoin éclaircie 1.8
52 F ERBJ A 2 VIN F 1AY 20 MJ12 BJ 4 ES 2 EO 2 HG 1 RX 1 0 0 80 19 M Besoin éclaircie 3.6
46 M BJERRX A 3 VIN D 1AY 20 MJ12 BJ 4 ES 2 EO 1 HG 1 SB 1 EP 1 0 90 16 M Besoin éclaircie 2.3
15 F ERHG B 2 VIN CP D 1AY 20 FE32H ES 5 HG 2 EO 2 BJ 1 0 0 0 70 18 M 1.1
17 F ESHG A 2 VIN D 1AM 20 FE32 ES 7 HG 2 BJ 1 0 0 0 0 EP 80 20 H Besoin éclaircie 2.8
25 F ERPT A 2 VIN D 1AY 20 FE32H ES 5 BJ 3 HG 2 0 0 0 0 80 18 H 3.5
27 F ERBJ A 2 VIN D 1AY 20 MJ12 ES 3 BJ 3 EO 2 HG 2 0 0 0 SB 80 18 M Besoin éclaircie 4.0
3 M ESEN A 2 VIN D 1AY 20 FE32 ES 7 HG 2 BJ 1 0 0 0 0 80 19 M 6.0

48 F ESFT B 2 VIN CP F 1AM 20 FE32 ES 7 HG 2 BJ 1 0 0 0 0 70 19 M Besoin éclaircie 0.9
16 F ESHG A 2 VIN D 1AM 20 FE32H ES 6 HG 3 BJ 1 0 0 0 0 90 20 H Besoin éclaircie 6.8
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Figure 2. Regroupement des cas du secteur Lac des Lys selon les classes d’âge 
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Tableau 5. Résultat de la photo-interprétation fine 
Numéro 

identificaion
Classes âge et 

pourcentage carto HEG
Densité 
de HEG

GES_CO
CDE_

CO
CHA_

CO
CAG_

CO
PER_CO

_MOY
CLP_
CO

DSU
_CO

CDR_
CO

TEC_CO_TEC
ESS_  
INDIC

ET1_ 
DENS

ET1_ 
HAUT

ET2_
DENS

ET2_
HAUT

VERSANT REMARQUE
sup_

ha

2 JIN, 10% de HEG 10 BJER A 2 JIN C 1AY 30 MJ12 80 17 M Besoin éclaircie 2.6
4 JIN, 10% de HEG 10 BJERPR B 3 JIN D 1AM 20 MJ12 70 16 M Besoin éclaircie 4.6
9 JIN, 10% de HEG 10 ESBJ B 2 JIN CP C 1AY 30 FE32 60 18 M 3.3

19 JIN, 10% de HEG 10 ERBJ C 2 JIN CP D 1AY 20 FE32 40 18 M 2.3
30 JIN, 10% de HEG 10 ERBJEP B 3 JIN C 1AY 30 MJ12 SB 70 15 M Besoin éclaircie 2.5
36 JIN, 10% de HEG 10 ERBJ B 3 JIN CP D 1AY 20 FE32 60 16 M 8.5
53 JIN, 10% de HEG 10 ESES B 2 JIN CP C 1AM 30 FE32 60 18 H Besoin éclaircie 3.8
55 JIN, 10% de HEG 10 ERBJ B 2 JIN C 1A 30 FE32 70 17 M Besoin éclaircie 3.4
40 JIN, 10% de HEG 10 ESES C 2 7010 D 1AM 20 FE32H EO 50 20 50 12 M 3.9
42 JIN, 10% de HEG 10 BJER C 2 7010 D 1AY 20 FE32H 40 18 60 10 M 2.6

37.5

8 JIN, 20% et plus de HEG 20 ESES B 2 JIN C 1AM 20 FE32 EO 70 19 H Besoin éclaircie 9.3
13 JIN, 20% et plus de HEG 20 ESES B 3 7010 D 1AY 20 FE32H 60 15 40 10 M 4.7
14 JIN, 20% et plus de HEG 20 ERFT A 3 JIR D 1AY 20 FE32H EO 80 13 M Besoin éclaircie 3.3
29 JIN, 20% et plus de HEG 20 ERBJ A 2 JIN D 1AY 20 MJ12 80 17 M Besoin éclaircie 5.8
41 JIN, 20% et plus de HEG 20 ERFT A 3 3070 D 1AM 20 FE32H 80 12 20 20 H Besoin éclaircie 3.1
43 JIN, 20% et plus de HEG 20 ESFT C 2 JIN C 1AM 20 FE32 50 17 50 10 M 3.9
38 JIN, 20% et plus de HEG 30 ESHG B 3 JIN CP D 1AM 20 FE32H 60 16 H 3.2
39 JIN, 20% et plus de HEG 30 ESHG B 2 JIN CP D 1AY 20 FE32 70 19 M 5.8

39.0

1 VIN, 10% de HEG 10 BJES C 2 VIN CP E 1AY 20 MJ12 50 19 M 1.4

6 VIN, 10% de HEG 10 FTES B 2 VIN CP F R1A 20 MJ10 60 20 M Besoin éclaircie 3.3
11 VIN, 10% de HEG 10 ESBJ A 2 VIN D 1AY 20 FE32 90 18 M Besoin éclaircie 7.2
12 VIN, 10% de HEG 10 ERBJ B 2 VIN CP D 1AY 20 FE32 70 20 H Besoin éclaircie 4.8
18 VIN, 10% de HEG 10 ERBJ C 3 VIN CP D 1AY 20 FE32H EU 50 16 M 2.4
22 VIN, 10% de HEG 10 ESEO B 2 VIN D 1AY 20 FE32 BJ 70 20 M Besoin éclaircie 1.4

23 VIN, 10% de HEG 10 ERHGRX B 2 VIN D 1AY 20 MJ12 70 18 M Besoin éclaircie 1.2

24 VIN, 10% de HEG 10 ERBJ B 2 VIN CP D 1AY 20 FE32H 70 17 M 2.2
31 VIN, 10% de HEG 10 ESBJ B 2 VIN D 1AY 31 FE35 70 20 M Besoin éclaircie 3.6
32 VIN, 10% de HEG 10 ERPT B 2 VIN CP C 1AY 30 FE32 70 19 M 2.0
33 VIN, 10% de HEG 10 ESBJ C 2 VIN CP C 1AY 30 FE32 50 19 M 2.7
35 VIN, 10% de HEG 10 ERBJ B 2 VIN C 1AY 30 FE32 70 18 M 6.4
51 VIN, 10% de HEG 10 ESBJ B 2 VIN D 1AY 20 MJ12 70 18 M Besoin éclaircie 1.8
52 VIN, 10% de HEG 10 ERBJ A 2 VIN F 1AY 20 MJ12 80 19 M Besoin éclaircie 3.6
46 VIN, 10% de HEG 10 BJERRX A 3 VIN D 1AY 20 MJ12 90 16 M Besoin éclaircie 2.3

46.4

15 VIN, 20% et plus de HEG 20 ERHG B 2 VIN CP D 1AY 20 FE32H 70 18 M 1.1
17 VIN, 20% et plus de HEG 20 ESHG A 2 VIN D 1AM 20 FE32 EP 80 20 H Besoin éclaircie 2.8
25 VIN, 20% et plus de HEG 20 ERPT A 2 VIN D 1AY 20 FE32H 80 18 H 3.5
27 VIN, 20% et plus de HEG 20 ERBJ A 2 VIN D 1AY 20 MJ12 SB 80 18 M Besoin éclaircie 4.0
3 VIN, 20% et plus de HEG 20 ESEN A 2 VIN D 1AY 20 FE32 80 19 M 6.0

48 VIN, 20% et plus de HEG 20 ESFT B 2 VIN CP F 1AM 20 FE32 70 19 M Besoin éclaircie 0.9
16 VIN, 20% et plus de HEG 30 ESHG A 2 VIN D 1AM 20 FE32H 90 20 H Besoin éclaircie 6.8

25.2  
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4.2. PRÉSENCE DE HÊTRE EN RÉGÉNÉRATION ET DANS LE COUVERT 
 

La figure 3 présente le pourcentage de hêtre observé sur la carte, lors de l’exercice de photo-

interprétation, et le coefficient de distribution du hêtre en régénération, évalué lors de l’inventaire 

d’intervention. Elle indique que la quantité de hêtre en régénération est généralement corrélée 

avec le pourcentage de hêtre observé en photo-interprétation fine. Une régénération abondante de 

hêtre variant de 60 à 100 % a été observée lorsqu’il y avait plus de 20 % de hêtre sur pied. La 

présence notable de hêtre en régénération indique qu’un envahissement important du sous-

couvert par cette espèce est prévisible si aucune intervention n’est pratiquée pour l’éradiquer. 

 

La visite terrain de 2010 a permis de confirmer la présence de hêtre dans les peuplements à 

l’étude, particulièrement dans l’étage de perches ou de semis, l’étage de gaule étant presque 

inexistant. 

 
 
4.3. CONTRAINTES PHYSIQUES DU SECTEUR 
 

Une carte présentant les contraintes de traficabilité et de fragilité a été élaborée pour évaluer la 

capacité de circuler de la machinerie (figure 4). Les pentes fortes F (plus de 40 %) et les sols 

minces sont les principaux critères qui conduisent à des contraintes très élevées. Bien que quatre 

peuplements indiquent des contraintes de traficabilité très élevées, la plupart d’entre eux 

présentent des contraintes de traficabilité modérées. Ces résultats indiquent qu’il est possible 

d’envisager la circulation de la machinerie dans la plupart des peuplements à l’étude. 
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Figure 3. Coefficient de distribution du hêtre en régénération et pourcentage cartographique observé dans les peuplements
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Figure 4. Contraintes de terrain (traficabilité et de fragilité des sols)
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4.4. INVENTAIRE D’INTERVENTION 
 

Une compilation de l’inventaire de 2009 sur la base des âges indique une surface terrière 

moyenne de 29,0 m²/ha pour les peuplements de la classe d’âge VIN (tableau 6). Les 

peuplements de la classe d’âge JIN et 7010 présentent des surfaces terrières moyennes 

semblables avec une moyenne respective de 24,3 et de 25,0 m²/ha. Les peuplements JIR et 3070 

n’ont pas été représentés en raison de leur faible superficie respective (3,1 et 3,3 ha) et du trop 

faible échantillonnage. 

 

Les peuplements de la classe d’âge VIN ont une surface terrière plus élevée que les autres classes 

d’âge. Cette différence s’accompagne d’une proportion de tiges de qualité M plus élevée dans ces 

peuplements (tableau 7).   

 
Tableau 6. Surface terrière moyenne, tiges à l’hectare et volumes totaux par classe MSCR et classe d’âge 

 Surface terrière moyenne 

  Totale M S CR 
Tiges Volumes 

Classes d'âge m2/ha 2sd m2/ha 2sd m2/ha 2sd M2/ha 2sd Ti/ha 2sd m3/ha 2sd

             
7010 25.0 2,8 2,0 0,0 1,0 2,8 22,0 5,6 642 78 177 8 
JIN 24,3 17,2 3,7 6,6 2,3 5,4 18,4 14,8 564 556 179 124
VIN 29,0 13,6 9,0 8,2 3,3 4,8 16,7 11,0 558 670 224 92 

                          

 
Tableau 7. Pourcentage de surface terrière par qualité MSCR 

  Qualité MSCR 
M S C R MS CR 

Classes d’âge 
% G 2sd % G 2sd % G 2sd % G 2sd % G 2sd % G 2sd 

             
7010 8 1 4 12 12 35 76 48 12 13 88 13 
JIN 15 24 9 21 16 20 59 37 25 36 75 36 
VIN 31 18 11 21 18 32 39 38 43 18 57 18 

                          

 
La figure 5 présente la composition initiale par essence et par classe d’âge. Elle indique que la 

proportion de hêtre varie de 8 à 21 %. La proportion la plus élevée a été observé dans la classe 

d’âge VIN. Une proportion de bouleau jaune dans les peuplements stables variant de 28 à 32 % a 

été observée tandis que celle de l’érable à sucre varie d’une classe d’âge à l’autre, passant de 

64 % pour la classe d’âge de 7010 à 29 % pour la classe JIN. Une plus grande diversité d’espèces 



Réf. : 09-0514/PB/2010-11-26  15 

a été observée dans les peuplements des classes d’âge VIN et JIN. Le tableau 8 présente la 

surface terrière moyenne par essence et par classe d’âge. Il indique que l’érable à sucre et le 

bouleau jaune dominent l’ensemble du dispositif. Ensemble, ils composent de 61 à 92 % des 

peuplements à l’étude. 

Classe d'âge 3070

ERS
43%

HEG
14% BOJ

29%

ERR
14%

Classe d'âge 7010

ERS
64%

HEG
8% BOJ

28%

Classe d'âge JIN

EPB
1%

BOP
1%

SAB
5%

EPR
10%

ERS
29%

HEG
13% BOJ

32%

ERR
9%

Classe d'âge VIN

PET
1%

ERR
9%

BOJ
30%

HEG
21%

ERS
36%

EPR
2%

SAB
1%

 
Figure 5. Composition initiale par classe d’âge et par essence 
 
Tableau 8. Surface terrière moyenne par essence et par classe d’âge 

7010 JIN VIN 
Essences 

m²/ha 2sd m²/ha 2sd m²/ha 2sd 
       

BOJ 7,0 19,8 7,9 10,2 8,7 11,2
BOP 0,0 0,0 0,3 1,4 0,0 0,0 
EPB 0,0 0,0 0,1 1,0 0,0 0,0 
EPR 0,0 0,0 2,4 7,0 0,7 2,0 
ERR 0,0 0,0 2,3 7,2 2,7 9,6 
ERS 16,0 17,0 7,1 11,4 10,3 12,0
HEG 2,0 0,0 3,3 3,6 6,0 8,0 
PET 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,6 
SAB 0,0 0,0 1,1 3,2 0,3 1,6 

       
Total 25,0 2,8 24,3 17,2 29,0 13,6
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55..  PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONN  SSYYLLVVIICCOOLLEE  
 

5.1. CAS EN PRÉSENCE 
 

Bien que l’ensemble présente une diversité assez complexe pour les paramètres de composition, 

de structure et de type écologique, il est possible d’agglomérer de grandes conditions générales 

qui constitueront nos peuplements pour l’analyse, les choix de solutions, la prescription et 

l’intervention. L’analyse de la photo-interprétation fine en combinaison avec l’information 

obtenue à partir des placettes a permis d’identifier quatre cas au sein du secteur d’intervention 

(figure 6). Les secteurs bi-étagés de la classe de 7010 ont été jumelés à la classe JIN puisqu’ils 

présentaient des caractéristiques très semblables et les quelques hectares de peuplements feuillus 

sur MJ12 ont été conservés. 

 

Pour les besoins de l’étude, certains polygones ont dus être retirés de l’étude : 

1) Ceux présentant moins de 10 % de hêtre, peu représentatifs de la problématique. 

2) Les secteurs présentant des contraintes de traficabilité très élevées (pente forte ou 

affleurements rocheux) pouvant occasionner de l’imprécision dans les résultats du projet. 

3) Ceux situés dans le secteur du Lac des Belles puisqu’ils ont déjà été martelés selon les 

normes de jardinage en vigueur au printemps 2010.  
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Figure 6. Classe d’âge, pourcentage de hêtre dans le peuplement et plan du dispositif expérimental 
 
 
Le premier cas retenu est constitué des peuplements jeunes inéquiennes dans lesquels une 

proportion de 10 % de hêtre a été observée lors de l’exercice de photo-interprétation (figure 6). 

Le deuxième est constitué des peuplements jeunes inéquiennes (JIN), dans lesquels une 

proportion de 20 % et plus de hêtre a été observé. Les cas 3 et 4 sont identiques aux cas 1 et 2 à 

l’exception que les peuplements retenus font partie de la classe d’âge des vieilles inéquiennes 

(VIN). Le tableau 9 présente le détail des superficies par classe d’âge. 
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Tableau 9. Superficie et micro-peuplements par classe d’âge 

Classes d'âge et pourcentage de hêtre cartographique Superficie (ha) 
  
JIN, 10% de HEG 23,5 
JIN, 20% de HEG et + 29,2 
VIN, 10% de HEG 20,7 
VIN, 20% de HEG et + 16,9 
    
  
Total 90,3 
    

 
 
5.2. PEUPLEMENT CIBLE ET PROBLÉMATIQUE 
 
Le peuplement cible désiré est une érablière à bouleau jaune qui possède ; 

- Une structure irrégulière. 

- Un couvert partiel de hêtre variant de 10 à 30 %. 

- Une présence importante de bouleau jaune (30 à 50 %) dans une matrice d’érable à sucre. 

- La possibilité de produire du bois d’œuvre. 

 

Parmi les problèmes rencontrés, nous retrouvons : 

- Une faible vigueur des érables. 

- Une régénération de hêtre bien installée sous couvert.  

- Beaucoup de tiges de hêtre sont au stade de perchis. 

- Peu de régénération en bouleau jaune.  

 
 
5.3. SOLUTIONS POSSIBLES ET RETENUES 
 

Les tableaux 10 et 11 présentent les solutions possibles et retenues pour les peuplements vieilles 

inéquiennes (VIN) et peuplements jeunes inéquiennes (JIN). Pour les peuplements JIN les 

solutions concernant l’installation de la régénération ne sont pas retenues pour le moment 

puisque ces peuplements sont peu âgés pour produire une quantité abondante de semences. 

 



Réf. : 09-0514/PB/2010-11-26  19 

Tableau 10. Solutions possibles et retenues pour les JIN 

Solutions possibles Retenue Explications 
1. Ne pas intervenir Non La solution 1 n’est pas retenue car : 

• Ne permet pas d’atteindre l’objectif d’éliminer la présence du 
HEG qui est agressif et nuit à l’installation des essences désirées ;  

• Ne permet pas d’atteindre l’objectif de favoriser les essences 
désirées : BOJ, ERS 

o Ne permet pas leur installation ; 
o Ne permet pas l’optimisation de leur croissance. 

• Ne permet pas d’améliorer le peuplement ; 
• Pour les peuplements denses, le fait de ne pas intervenir augmente 

la mortalité ; 
• Le secteur peut faire l’objet d’une coupe partielle à l’exception des 

micro-peuplements inaccessibles et des micro-peuplements de très 
peu de valeur sur pied et déjà ouverts. 

Récolte   
2. Récolter tous les arbres 

matures 
Non La solution 2 n’est pas retenue car : 

• Les tiges en essences désirées doivent être conservées pour installer 
la régénération ; 

• Nécessité de maintenir un couvert afin de contrôler la lumière et 
l’envahissement d’essence compétitrices ; 

• Certaines portions du secteur ne sont pas accessibles. 
3. Récolter les tiges de 

mauvaise venue (M et S).  
Partiellement La solution 3 est partiellement retenue afin d’améliorer le peuplement. 

Elle nécessite d’être complétée par une gestion partielle du couvert afin 
de contrôler la quantité de lumière. On récoltera les essences dans les 
classes M et S dans la mesure où il restera suffisamment de couvert pour 
éviter l’envahissement par les essences de lumière.  

4. Récolter les arbres matures 
qui n’ont pas de fonction 
sylvicole de contrôle de 
lumière et de semenciers. 

Oui La solution 4 est retenue pour : 
• Libérer l’espace de croissance pour les essences désirées ; 
• Améliorer la qualité du peuplement. 

On tentera de récolter le plus de HEG possible ; il est suggéré de récolter 
tous les hêtres marchands et de couper les perches à un mètres de hauteur. 

5. Éliminer mécaniquement 
le HEG des étages 
supérieurs en le coupant à 
1 m de hauteur. 

Oui La solution 5 est retenue puisqu’elle présente des potentiels intéressants 
pour limiter le drageonnement du hêtre. L’étude de cette technique  
permettra de documenter scientifiquement cette nouvelle approche. 

6. Récolter afin d’obtenir ou 
de maintenir une structure 
équilibrée. 

Non La solution 6 n’est pas retenue. La structure actuelle des peuplements est 
irrégulière Étant donné la quantité de MS dans le peuplement et la volonté 
d’augmenter la présence de lumière pour favoriser le BOJ, la structure 
équilibrée sur une surface élémentaire n’est pas recherchée. 

7. Récolte ≥ 50m3/ha Oui La solution 7 est retenue.  

8. Effectuer un prélèvement 
en visant un pourcentage 
de couvert résiduel de 
50% pour installer et 
libérer la régénération 

Oui La solution 8 est retenue puisqu’elle permettra aux espèces semi-
tolérantes de s’implanter plus facilement afin de faire compétition au 
hêtre. Ceci permettra aussi à la machinerie de circuler plus facilement 
pour effectuer les travaux de préparation de terrain. 

9. Effectuer un prélèvement 
en visant un pourcentage 
de couvert résiduel de 
60% pour installer la 
régénération et optimiser 
la croissance 

Oui La solution 9 sera retenue pour permettre d’installer la régénération et 
optimiser la croissance des essences désirées. Elle est également retenue 
afin de pouvoir comparer l’effet de différentes intensités de prélèvements. 

10. Effectuer un prélèvement 
en visant un pourcentage 
de couvert résiduel de 
70% pour optimiser la 
croissance 

Oui La solution 10 sera retenue pour permettre d’installer la régénération et 
optimiser la croissance des essences désirées. Elle est également retenue 
afin de pouvoir comparer l’effet de différentes intensités de prélèvements. 
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Régénération    
11. Régénérer partiellement le 

BOJ par tâches dans une 
matrice d’ERS et de HEG, 
et ce, naturellement sur 
toute la superficie. 

Non 

12. Régénérer partiellement le 
BOJ par tâches, 
progressivement dans le 
temps (longue période 
d’installation de la 
régénération) 

Non 

13. Maximiser la régénération 
d’ERS au détriment du 
HEG.  

 

Non 

14. Régénérer l’ERS dans une 
matrice d’HEG (sans 
intervention pour 
régénérer l’ERS)  

Non 

15. Récolter les tiges sous-
couvert qui ne sont pas 
d’essences désirées pour 
favoriser la régénération.  

Non   

16. Éliminer le HEG sous-
couvert en effectuant un 
brûlage dirigé. 

17. Éliminer le HEG sous-
couvert en utilisant des 
produits chimiques 

Non 

18. Éliminer le hêtre sous-
couvert en pratiquant un 
dégagement mécanique.  

Non 

19. Éliminer le HEG sous-
couvert en pratiquant un 
scarifiage. 

Non 

20. Éliminer le HEG sous-
couvert en pratiquant un 
scarifiage sévère. 

Non 

21. Pratiquer le chaulage pour 
favoriser la régénération 
en ERS 

Non 

22. Éliminer le HEG sous 
couvert en effectuant une 
préparation de terrain 
sévère et en chaulant  

Non 

Les solutions 11 à 22 concernant la régénération ne sont pas retenues pour 
le moment puisque le peuplement est encore jeune (JIN) et comprend, la 
plupart du temps, suffisamment de tiges désirées.  

Éducation    
23. Réduire systématiquement 

la densité. 
Non L’option 23 n’est pas retenue. Il y a diminution de la densité mais pas 

systématiquement. Un nomogramme de densité devra être utilisé pour 
déterminer le nombre de tiges à conserver. 

24. Favoriser la croissance des 
tiges d’avenir en se 
référant au nombre 
optimal de tiges à l’hectare 
en fonction du diamètre 
moyen du peuplement en 
utilisant un nomogramme 
de densité. 

Non La solution 24 n’est pas retenue. On retient plutôt la solution 25. 
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25. Adapter la distance entre 
les tiges en fonction de 
l’essence et du diamètre 
des tiges résiduelles. 

Oui La solution 25 est retenue afin de fournir aux tiges résiduelles un espace 
de croissance adapté à leur diamètre. Ceci a pour effet d’optimiser leur 
croissance. 

26. Éliminer les espèces non 
longévives ou indésirées 
(ex. HEG) qui 
compétitionnent les 
essences désirées. 

Oui La solution 26 est retenue. L’intervention vise à diminuer la proportion de 
hêtre dans le peuplement aujourd’hui et dans le futur. Une attention 
particulière devra donc être portée lors du martelage et des opérations afin 
de réduire la densité du HEG.  

27. Maintenir et protéger les 
gaules de BOJ et d’ERS 
pouvant poursuivre leur 
croissance.  

Oui La solution 27 est retenue pour optimiser la croissance des grosses gaules 
et des perches en essences désirées dans les portions du peuplement qui 
ne sont pas en régénération. 

28. Favoriser la croissance des 
tiges d’avenir en détourant 
les cimes 

Oui La solution 28 est retenue. Ceci est réalisé en augmentant l’espacement 
entre les tiges en fonction de leur diamètre et de l’essence. 

29. Récolter les tiges qui 
nuisent à la croissance des 
arbres d’avenir. 

Oui La solution 29 est retenue. Dans les portions qui contiennent de la 
régénération en essences désirées déjà établie, on éliminera la compétition 
qui nuit à ces essences. 

30. Combiner les fonctions 
d’éducation et de 
régénération de manière 
juxtaposée. 

Oui La solution 30 est retenue pour répondre aux deux objectifs liés à la 
structure du peuplement en place. 
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Tableau 11. Solutions possibles et retenues pour les VIN 

Solutions possibles Retenue Explications 
1. Ne pas intervenir Non La solution 1 n’est pas retenue car : 

• Ne permet pas d’atteindre l’objectif d’éliminer la présence du 
HEG qui est agressif et nuit à l’installation des essences désirées ;  

• Ne permet pas d’atteindre l’objectif de favoriser les essences 
désirées : BOJ, ERS 

o Ne permet pas leur installation ; 
o Ne permet pas l’optimisation de leur croissance. 

• Ne permet pas d’améliorer le peuplement ; 
• Pour les peuplements denses, le fait de ne pas intervenir augmente 

la mortalité ; 
• Le secteur peut faire l’objet d’une coupe partielle à l’exception des 

micro-peuplements inaccessibles et des micro-peuplements de très 
peu de valeur sur pied et déjà ouverts. 

Récolte   
2. Récolter tous les arbres 

matures 
Non La solution 2 n’est pas retenue car : 

• Les tiges en essences désirées doivent être conservées pour installer 
la régénération ; 

• Nécessité de maintenir un couvert afin de contrôler la lumière et 
l’envahissement d’essence compétitrices ; 

• Certaines portions du secteur ne sont pas accessibles. 
3. Récolter les tiges de mauvaise 

venue (M et S).  
Partiellement La solution 3 est partiellement retenue afin d’améliorer le peuplement. 

Elle nécessite d’être complétée par une gestion partielle du couvert afin 
de contrôler la quantité de lumière. On récoltera les essences dans les 
classes M et S dans la mesure où il restera suffisamment de couvert pour 
éviter l’envahissement par les essences de lumière.  

4. Récolter les arbres matures qui 
n’ont pas de fonction sylvicole 
de contrôle de lumière et de 
semenciers. 

Oui La solution 4 est retenue pour : 
• Libérer l’espace de croissance pour les essences désirées ; 
• Améliorer la qualité du peuplement. 

On tentera de récolter le plus de HEG possible ; il est suggéré de récolter 
tous les hêtres marchands et de couper les perches à un mètres de hauteur. 

5. Éliminer mécaniquement le 
HEG des étages supérieurs en 
le coupant à 1 m de hauteur. 

Oui La solution 5 est retenue puisqu’elle présente des potentiels intéressants 
pour limiter le drageonnement du hêtre. L’étude de cette technique  
permettra de documenter scientifiquement cette nouvelle approche. 

6. Récolter afin d’obtenir ou de 
maintenir une structure 
équilibrée. 

Non La solution 6 n’est pas retenue. La structure actuelle des peuplements est 
irrégulière Étant donné la quantité de MS dans le peuplement et la volonté 
d’augmenter la présence de lumière pour favoriser le BOJ, la structure 
équilibrée sur une surface élémentaire n’est pas recherchée. 

7. Récolte 
        ≥ 50m3/ha 

Oui La solution 7 est retenue. 

8. Effectuer un prélèvement en 
visant un pourcentage de 
couvert résiduel de 50% pour 
installer et libérer la 
régénération 

Oui La solution 8 est retenue puisqu’elle permettra aux espèces semi-
tolérantes de s’implanter plus facilement afin de faire compétition au 
hêtre. Ceci permettra aussi à la machinerie de circuler plus facilement 
pour effectuer les travaux de préparation de terrain. 

9. Effectuer un prélèvement en 
visant un pourcentage de 
couvert résiduel de 60% pour 
installer la régénération et 
optimiser la croissance 

Oui La solution 9 sera retenue pour permettre d’installer la régénération et 
optimiser la croissance des essences désirées. Elle est également retenue 
afin de pouvoir comparer l’effet de différentes intensités de prélèvements. 

10. Effectuer un prélèvement en 
visant un pourcentage de 
couvert résiduel de 70% pour 
optimiser la croissance 

Oui La solution 10 sera retenue pour permettre d’installer la régénération et 
optimiser la croissance des essences désirées. Elle est également retenue 
afin de pouvoir comparer l’effet de différentes intensités de prélèvements. 
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Régénération    
11. Régénérer partiellement le 

BOJ par tâches dans une 
matrice d’ERS et de HEG, et 
ce, naturellement sur toute la 
superficie. 

Non La solution 11 n’est pas retenue. La régénération de BOJ sur toute la 
superficie nécessiterait beaucoup d’efforts (régénération artificielle et 
préparation de terrain) et des sacrifices de croissance (portion de 
peuplements plus jeunes avec tiges d’avenir). 

12. Régénérer partiellement le 
BOJ par tâches, 
progressivement dans le temps 
(longue période d’installation 
de la régénération) 

Non La solution 12 est retenue pour implanter une régénération de bouleau 
jaune par tâche dans une matrice d’érable à sucre.  

13. Maximiser la régénération 
d’ERS au détriment du HEG.  

Oui La solution 13 sera retenue. Par divers procédés, on tentera de maximiser 
la régénération en ERS au détriment du HEG. 

14. Pratiquer le chaulage pour 
favoriser la régénération  ERS 

Non La solution 14 sera utilisée et étudiée afin de vérifier si elle s’avère une 
solution intéressante pour favoriser l’ERS au détriment de l’HEG. 

15. Régénérer l’ERS dans une 
matrice d’HEG (sans interveni 
pour régénérer l’ERS)  

Non La solution 15 n’est pas retenue puisque le HEG envahi déjà plusieurs 
sites.  

16. Récolter les tiges sous-couvert 
qui ne sont pas d’essences 
désirées pour favoriser la 
régénération.  

Non   La solution 16 est retenue. Les tiges en sous-couvert qui ne sont pas 
d’essences désirées seront récoltées afin de permettre un apport plus 
grand de la lumière au sol pour établir la régénération et faciliter le 
passage de la machinerie pour la préparation de terrain. 

17. Éliminer le HEG sous-couvert 
en effectuant un brûlage dirigé. 

18. Éliminer le HEG sous-couvert 
en utilisant des produits 
chimiques 

Non Les solutions 17 et 18 sont intéressantes pour contrôler la régénération de 
HEG mais ne sont pas retenues puisque l’utilisation de produits chimiques 
est proscrite au Québec depuis le début des années 2000 et que peu 
d’expertises sont disponibles pour effectuer le brûlage dirigé.  

19. Éliminer le hêtre sous-couvert 
en pratiquant un dégagement 
mécanique.  

Non La solution 19 n’est pas retenue en raison du faible nombre de gaules de 
hêtres présentes sur le terrain. 

20. Éliminer le HEG sous-couvert 
en pratiquant un scarifiage. 

Non La solution 20 sera retenue pour vérifier si le scarifiage permet d’éliminer 
le HEG en sous-couvert qui nuit à l’installation de régénération et de la 
croissance des essences désirées.  

21. Éliminer le HEG sous-couvert 
en pratiquant un scarifiage 
sévère. 

Non La solution 21 sera retenue. L’utilisation du scarifiage sévère permettra de 
mettre en perspective l’impact de deux types de préparation de terrain sur 
la régénération. 

22. Éliminer le HEG sous couvert 
en effectuant une préparation 
de terrain sévère et en chaulant  

Non La solution 22 sera utilisée et étudiée afin de vérifier si elle s’avère une 
solution intéressante pour favoriser la régénération d’ERS au détriment de 
celle d’HEG. 

Éducation    
23. Réduire systématiquement la 

densité. 
Non L’option 23 n’est pas retenue. Il y a diminution de la densité mais pas 

systématiquement. Un nomogramme de densité devra être utilisé pour 
déterminer le nombre de tiges à conserver. 

24. Favoriser la croissance des 
tiges d’avenir en se référant au 
nombre optimal de tiges à 
l’hectare en fonction du 
diamètre moyen du 
peuplement en utilisant un 
nomogramme de densité. 

Non La solution 24 n’est pas retenue. On retient plutôt la solution 25. 

25. Adapter la distance entre les 
tiges en fonction de l’essence 
et du diamètre des tiges 
résiduelles. 

Oui La solution 25 est retenue afin de fournir aux tiges résiduelles un espace 
de croissance adapté à leur diamètre. Ceci a pour effet d’optimiser leur 
croissance. 

26. Éliminer les espèces non 
longévives ou indésirées (ex. 
HEG) qui compétitionnent les 
essences désirées. 

Oui La solution 26 est retenue. L’intervention vise à diminuer la proportion de 
hêtre dans le peuplement aujourd’hui et dans le futur. Une attention 
particulière devra donc être portée lors du martelage et des opérations afin 
de réduire la densité du HEG.  
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5.4. PRESCRIPTION SYLVICOLE 

5.4.1. Prescription pour les peuplements VIN 

 

Dans le régime de la futaie irrégulière, l’intervention correspond à une coupe d’un système de 

régénération par coupes progressives irrégulières (CPI) (Irregular Shelterwood ou 

Femelschlag). Il faut prévoir des activités de récolte, de régénération et d’éducation.  

 

Considérant la diversité dans les peuplements (essences, DHP, vigueur, présence et absence de 

régénération en essences désirées), ce type de coupe permet de s’adapter aux conditions 

rencontrées. Les modalités pour les arbres sur pied et la régénération seront discutées au chapitre 

suivant. 

 

5.4.2. Prescription pour les peuplements JIN 

 

Dans le régime de la futaie irrégulière, les interventions correspondent soit à une éclaircie à 

distance variable entre les tiges (en fonction des diamètres et des essences) ou à une coupe 

d’amélioration. Certains secteurs ne subiront pas d’intervention (laisser croître) (peuplements de 

trop faible densité, etc.).  

 

Les modalités pour les arbres sur pied et pour la régénération seront également discutées au 

chapitre suivant. 

 
 

27. Maintenir et protéger les 
gaules de BOJ et d’ERS 
pouvant poursuivre leur 
croissance.  

Oui La solution 27 est retenue pour optimiser la croissance des grosses gaules 
et des perches en essences désirées dans les portions du peuplement qui 
ne sont pas en régénération. 

28. Favoriser la croissance des 
tiges d’avenir (détourage cimes 

Oui La solution 28 est retenue. Ceci est réalisé en augmentant l’espacement 
entre les tiges en fonction de leur diamètre et de l’essence. 

29. Récolter les tiges qui nuisent à 
la croissance des arbres 
d’avenir. 

Oui La solution 29 est retenue. Dans les portions qui contiennent de la 
régénération en essences désirées déjà établie, on éliminera la compétition 
qui nuit à ces essences. 

30. Combiner les fonctions 
d’éducation et de régénération 
de manière juxtaposée. 

Oui La solution 30 est retenue pour répondre aux deux objectifs liés à la 
structure du peuplement en place. 
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66..  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  EEXXPPÉÉRRIIMMEENNTTAALL  
 

Les peuplements JIN et VIN sont regroupés dans la même prescription de coupe progressive 

irrégulière pour des fins d’expérimentation sylvicole. L’approche multitraitements de la coupe 

progressive irrégulière permet de réaliser un prélèvement adapté au diamètre et aux différentes 

essences dans le peuplement tout comme l’éclaircie. La variabilité de la forêt a été prise en 

compte dans le « blocage » des unités expérimentales.  

 

6.1. PLAN ET UNITÉS D’ÉCHANTILLONNAGE 
 
Un dispositif expérimental en plan aléatoire par bloc a été élaboré pour étudier les modalités de 

préparation de terrain et de régénération naturelle. Le dispositif est constitué de 4 blocs,  

2 intensités de couvert résiduel dont un témoin et de 4 traitements de préparation de terrain pour 

un total de 20 unités expérimentales (UE). Plus particulièrement, le dispositif est composé de : 

- 4 UE coupées et scarifiées 

- 4 UE coupées et chaulées 

- 4 UE coupées, scarifiées et chaulées 

- 4 UE coupées sans préparation de terrain 

- 4 UE témoins sans aucune intervention 

 

Dans tous les cas, une attention particulière sera portée à l’élimination du hêtre. La figure 7 

présente le plan du dispositif expérimental. Elle indique les combinaisons de traitements retenues 

pour chacune des unités expérimentales. La figure 8 présente les traitements de préparation de 

terrain prévus pour chacune des unités expérimentales. Le tableau 12 présente la superficie par 

traitement de préparation de terrain. 
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Figure 7. Plan du dispositif expérimental selon les codes d’identification 
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Figure 8. Travaux de préparation de terrains prévus dans le secteur du lac des Lys 
 
 
Tableau 12. Superficie par traitement de préparation de terrain 

Traitement de préparation de terrain Superficie (ha) 
  
Scarifiage 18,8 
Scarifiage et chaulage 18,1 
Chaulage 17,1 
Naturel  25,1 
Témoin sans CPI 11,3 
    
  
Total 90,4 
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6.2. MARTELAGE 
 

Le peuplement résiduel fait l’objet d’un martelage positif (en bleu). Les diagrammes de densité 

(nomogrammes) sont ici utilisés comme référence pour déterminer un prélèvement et un génome 

à partir des diamètres moyens des essences (annexe 2).  

 

Le tableau 13 indique le génome retenu par classe de DHP et par pourcentage de couvert résiduel 

prévu. Un facteur de gestion du risque de 1 m a été calculé et enlevé du génome théorique afin de 

permette une marge de manœuvre lors des opérations et de diminuer l’impact du risque de 

blessures. Le résiduel de 70 % prévoit une distance moyenne de 4,5 à 6 m pour les tiges faisant 

partie de la classe de DHP de 24-28, de 6 à 8 m pour les tiges de classe de 30-38, de 8 à 9 m pour 

les tiges de la classe de 40-48 et de 10 à 11 m pour les tiges de la classe de 50-58. Lorsque 2 tiges 

de DHP différents se retrouvent l’une à côté de l’autre, la distance mitoyenne entre les deux doit 

être utilisée. Par exemple, si une tige de 28 cm de DHP se retrouve à proximité d’une tige de 

50 cm, la distance théorique entre les deux tiges devrait être de 8 m ((6 + 10)/2). Le même 

principe de travail s’applique au résiduel de 60 % et de 45 %. 

 

Tableau 13. Génome retenu par classe de DHP et par pourcentage de couvert résiduel prévu 

  Résiduel 70% Résiduel 60% Résiduel 45% 

DHP (cm) 
ti/ha 

résiduelle m² 
génome 

(m) 
ti/ha 

résiduelle m² 
génome 

(m) 
ti/ha  

résiduelle m² 
génome 

(m) 
              

24 290 34 4.5 264 38 5 199 50 6 
28 227 44 6 206 49 6 155 65 7 
              

30 201 50 6 183 55 7 143 70 8 
38 138 72 8 126 79 8 98 102 9 
              

40 128 78 8 117 86 9 88 114 10 
48 91 110 9 87 115 10 66 153 11 
              

50 90 111 10 81 123 11 61 164 12 
58 71 141 11 64 156 12 48 208 13 

                    

 

L’ordre de priorité des tiges à conserver suite au choix du génôme sont :ERS (CR), EPR (CR), 

BOJ (CR), EPB (CR), THU (CR) SAB (CR), ERS (S), BOJ (S), EPB (S) et EPR (S). En 

l’absence d’une tige de ces essences, une tige d’une autre essence sera maintenue afin de 
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conserver un couvert le plus uniforme possible en priorisant, le cas échéant, les espèces les plus 

longévives, vigoureuses et de plus forte dimension. Pour plus de détails concernant les consignes 

de martelage consulter l’annexe 4. Le début des travaux de martelage est prévu au début 

septembre 2010. 

 
 
6.3. MODALITÉS POUR LE SCARIFIAGE ET LE CHAULAGE 
 
La préparation du lit de germination pourrait être effectuée de diverses manières 

1) par le passage répété de débusqueuses avec des chaînes 

2) par le moyen de dents sous les têtes d’abattage  

3) au moyen d’une pelle avec peigne (méthode habituelle dans Portneuf). 

 

Il faudrait en même temps procéder à l’élimination des perches de hêtre sous couvert. Soit par 

abattage manuel ou par abatage mécanisé. 

 

Pour l’épandage de la chaux, il faudra vérifier la possibilité d'utiliser un hélicoptère au lieu d'un 

épandeur terrestre. Dans ce cas, la rugosité du terrain et les pentes ne seraient plus 

problématiques. De plus, la présence d’un sous étage dense pourrait être une contrainte lors d’un 

épandage terrestre (la végétation formant ainsi un écran, engendrant une mauvaise distribution de 

la chaux), alors que cette contrainte est inexistante lors de l’utilisation d’un hélicoptère. 
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77..  RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  EETT  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  AAPPRRÈÈSS  
TTRRAAIITTEEMMEENNTTSS  

 

Une formation de martelage dans les coupes progressives irrégulière a été dispensée par les 

membres de l’équipe du CERFO. Un inventaire par bloc-traitement et unité expérimentale après 

martelage a été élaboré pour valider le martelage et pour tracer le portrait du bois sur pied dans 

les peuplements. Cet inventaire a été accompagné d’un inventaire de régénération qui servira à 

tracer le portrait de la régénération. Un échantillonnage des sols a également été réalisé pour 

élaboré les besoins en chaulage selon les unités expérimentales. Ces résultats seront rendus 

disponibles lors de la finalisation du rapport de la phase 2 du projet. 

 

Les suivis réalisés dans les prochaines années permettront de déterminer quels traitements 

s’avèrent le plus efficace pour favoriser l’implantation de la régénération d’érable à sucre ou de 

bouleau jaune ou pour défavoriser celle du hêtre. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

Cette première phase a permis d’instaurer un dispositif expérimental sur la fonction de 

régénération dans les érablières avec une problématique de régénération en essences désirées. 

Plus spécifiquement, il s’agit d’explorer diverses modalités de traitements pour assurer le 

contrôle de la présence du hêtre, l’augmentation de celle de l’érable à sucre et, le cas échéant, de 

celle du bouleau jaune.  Bien que la problématique de l’envahissement du hêtre ne soit pas aussi 

urgente dans le secteur que dans d’autres régions du Québec, le dispositif devrait permettre 

d’explorer des solutions préventives en vérifiant les effets du chaulage et de la préparation de 

terrain. Le projet profite d’une collaboration des plus stimulantes entre deux équipes de recherche 

complémentaires, soit celle de l’équipe de recherche sur les écosystèmes et l’environnement de la 

direction de la recherche forestière (MRNF) et celle du CERFO en sylviculture. Il s’agit 

également d’un complément au réseau de dispositifs des deux organismes et un exemple local 

d’intensification de la pratique sylvicole pour une chaine de production de bois de haute valeur. 

 

Par ailleurs, cette première phase a fait l’objet de plusieurs nouveautés.  D’abord, le secteur a fait 

l’objet d’une photo-interprétation fine afin d’optimiser le découpage des polygones, notamment 

pour la composition, la structure et la densité des peuplements. Puis une démarche de prescription 

sylvicole complète, utilisant l’approche de prescription par diagnostic sylvicole, a remplacé la 

prescription sylvicole par validation de conformité : deux prescriptions ont été préparées, une 

coupe progressive irrégulière pour les vieilles futaies irrégulières et une éclaircie irrégulière pour 

les jeunes futaies irrégulières. Cette dernière remplace une proposition de laisser croître pour les 

fins du dispositif. Les modalités retenues visent le contrôle de la lumière par une gestion du 

couvert résiduel, la maximisation de la croissance des tiges résiduelles et l’optimisation de la 

répartition des semenciers. La réalisation des travaux de martelage a été précédée d’une 

formation des marteleurs sur ces nouvelles modalités de martelage positif axées sur le maintien 

d’un couvert résiduel performant. 

 

La coupe aura lieu pendant les prochains mois. Pour 2011, la prochaine phase comportera la 

réalisation des travaux de préparation de terrain et de chaulage et l’amorce des différents suivis. 
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AANNNNEEXXEE  11..  AAUUTTÉÉCCOOLLOOGGIIEE  DDEESS  EESSPPÈÈCCEESS  
 

Autécologie du hêtre à grandes feuilles 
 
Tiré de : Gravel, D. (2010). Texte synthèse produit dans le cadre du guide sylvicole provincial à 
la demande du MRNF – section sur l’autécologie des espèces, version préliminaire : Hêtre à 
grandes feuilles, Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), direction de la 
recherche forestière: 2 p. 
 
Habitat 
Le hêtre à grandes feuilles se retrouve dans les domaines bioclimatiques des érablières et dans la 
sapinière à bouleau jaune de l’est. Au Québec, sa distribution est généralisée aux sites de dépôt 
minéral épais, avec un drainage rapide à modéré.  
 
Dynamique, croissance, morphologie  
Le hêtre à grandes feuilles est l’espèce arborescente la plus tolérante à l’ombre parmi toutes 
celles trouvées au Québec. Elle a une longévité moyenne supérieure à 250 ans, comparable à 
celle de l’érable à sucre et du bouleau jaune et atteint rarement des diamètres supérieurs à 70 cm. 
La croissance potentielle du hêtre est inférieure à celle des espèces compagnes, mais elle est 
moins affectée par la compétition. Par conséquent, on devrait s’attendre à ce que la réduction 
de l’intensité de la compétition par une éclaircie soit moins favorable au hêtre qu’aux 
espèces associées. Cette espèce est peu sensible au chablis, mais l’interaction avec la maladie 
corticale du hêtre qui a fortement décimé les populations aux États-Unis et qui serait en 
progression au Québec, la rend plus vulnérable aux tempêtes de vent. L’élagage naturel se fait 
bien. Par contre, de fortes ouvertures peuvent stimuler la formation de branches adventives. 
 
Reproduction 
Le hêtre a la capacité de se reproduire à la fois par voies sexuée et végétative. Les rejets de 
souches sont abondants mais peu viables, contrairement aux drageons qui peuvent se développer 
en tiges d’avenir comme des semis. Les drageons sont produits à la suite de l’exposition ou d’une 
blessure du système racinaire. Ainsi, la circulation de la machinerie et le scarifiage stimulent 
leur production qui peut alors atteindre plusieurs dizaines de milliers de tiges par hectare. 
En ce qui concerne la reproduction sexuée, la production de graines par semencier est 
relativement faible et la viabilité des semences limitée. Par contre, le succès de germination est 
élevé et peu sensible aux conditions du microsite. Le hêtre dispose alors d’une banque de semis et 
de drageons prête à croître lorsque les conditions de lumière sont favorables. La dispersion de la 
régénération est généralement limitée à un rayon de moins de 8 mètres de la tige, entraînant une 
présence circonscrite de la régénération. Le hêtre parvient à coloniser de nouveaux sites grâce à 
la dispersion des semences par la faune aviaire, mais il est moins abondant sur les sites 
fortement perturbés où la régénération préétablie est éliminée (brulis par exemple). 
 
Développement et croissance de la régénération (stade semis, fourré, gaulis) 
Au stade de semis, les drageons ont un taux de survie et une croissance supérieurs à ceux des 
individus d’origine sexuée. La survie de la régénération peut être affectée par une réduction de la 
disponibilité en eau alors que la fertilité du sol a peu d’incidence sur la croissance et la survie. De 
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plus, même dans des conditions de très faible disponibilité de la lumière, le taux de mortalité des 
gaules est inférieur à 1% par an. La croissance radiale et verticale augmente avec la disponibilité 
de la lumière et sature à 20 % de la pleine lumière. Par contre, si l’on compare sa croissance avec 
celle des espèces qui l’accompagnent, elle est inférieure en conditions de forte intensité 
lumineuse et supérieure dans des conditions de très faible intensité lumineuse. 
 
Ainsi, le hêtre profite de la présence d’une régénération préétablie avant perturbation, qui est 
capable de survivre et de croître sous couvert fermé, contrairement aux essences compagnes. En 
présence d’une régénération préétablie, on peut donc observer, suite à une perturbation de 
faible intensité (coupe partielle ou verglas par ex.), une réponse rapide du hêtre qui peut lui 
permettre de surpasser les autres essences présentes. En l’absence de traitement sylvicole, le 
hêtre atteint la canopée à la suite d’une série d’épisodes d’oppression et de libération.  
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Autécologie de la viorne à feuilles d’aulne (viornes) 
 
Tiré de : Marilou Beaudet, biol., Ph.D  (2010). Texte synthèse produit dans le cadre du guide 
sylvicole provincial à la demande du MRNF – section sur l’autécologie des espèces, version 
préliminaire : Viornes, Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), direction de 
la recherche forestière: 2 p. 
 
Le Québec compte sept espèces de viornes : V. à feuilles d’aulne (V. alnifolium Marsh.) [1], V. 
trilobée (V. trilobum Marsh.) [2], V. comestible (V. edule (Michx.) Raf.) [3], V. cassinoïde (V. 
cassinoides L.) [4], V. flexible (V. lentago L.) [5], V. à feuilles d’érable (V. acerifolium L.) [6] 
et V. de Rafinesque (V. Rafinesquianum Shultes) [7]. Ce texte porte principalement sur les 
quatre premières, qui sont les plus abondantes et préoccupantes au niveau sylvicole.   
 
Distribution/ Habitat /Dynamique /Croissance /Reproduction 
Les viornes sont des espèces arbustives dont la hauteur varie de 1 à 4 m. Elles peuvent interférer 
avec les essences commerciales, principalement dans les domaines bioclimatiques des érablières 
et de la sapinière à bouleau jaune. On retrouve également certaines viornes dans les domaines de 
la sapinière à bouleau blanc et de la pessière à mousses. Elles sont présentes dans une variété 
d’habitats tels qu’en sous-étage forestier [1,2], dans les milieux humides et marécageux [2, 3, 4] 
et dans les brûlis [4]. La plupart préfèrent les drainages modéré à imparfait et plusieurs espèces 
tolèrent bien les sols acides [1, 2]. Certaines sont tolérantes à l’ombre [1], d’autres peuvent 
s’adapter à des conditions de luminosité variées [3, 4] alors que [2] est plutôt intolérante. La 
reproduction végétative est généralement leur principal mode de reproduction, avec une 
production abondante de rejets à partir du collet et de drageons. Le marcottage est également 
fréquent. Si le faible taux de germination nuit au succès de la reproduction sexuée, la présence 
d’une banque de graines viables dans le sol, en particulier chez [3], permet l’installation de 
nouveaux semis suite à une perturbation légère du sol. Dû à l’importance de la reproduction 
végétative chez les viornes, celles-ci ont fréquemment une distribution spatiale agrégée (petit 
taillis) et ne forment que rarement un couvert dense sur de grandes superficies. On possède peu 
d’information sur leur longévité, mais des individus de 18 ans ont été observés [1] ainsi que des 
taillis ayant persisté pendant 25 ans [5].   
 
Réponse aux perturbations 
Les coupes totales ne favorisent généralement pas la prolifération des viornes, notamment dû à 
l’humidité du sol réduite qui peut prévaloir dans les parterres de coupe. Certaines espèces 
toutefois [3] ont une réponse variable à de telles coupes, avec une prolifération moindre suite aux 
coupes d’hiver versus d’été. Les coupes partielles peuvent favoriser une certaine prolifération 
des viornes de façon localisée. Cette prolifération est en partie attribuable au recrutement des 
individus établis avant coupe. La perturbation du sol associée aux opérations de récolte peut aussi 
favoriser la production de rejets et de marcottes. Le débrousaillage ou dégagement peut 
stimuler la production de rejets, surtout à partir des tiges coupées près du sol. La réponse au feu 
et à une préparation de terrain varie selon leur intensité. Lorsque celle-ci est faible/légère et 
que les horizons organiques du sol sont peu affectés, une prolifération peut survenir suite à la 
germination de graines enfouies dans l’humus et la stimulation de la reproduction végétative 
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(rejets et drageons) [3]3. Les feux de plus forte intensité et les préparations de terrain plus sévères 
(scalpage) ont, quant à eux, un effet négatif sur l’abondance des viornes [3].  
 
Interférence avec les espèces désirées 
Les viornes ne sont pas considérées comme une espèce de compétition très agressive puisqu’elles 
forment rarement un couvert dense (pouvoir compétitif relatif modéré). On rapporte toutefois une 
interférence avec la régénération naturelle et plantée d’épinette blanche [3], ainsi qu’avec la 
régénération de feuillus nobles [1]. L’interférence s’effectue notamment au niveau de 
l’interception du rayonnement solaire [1].  
 
Méthodes de lutte et contrôle 
On suggère le recours à certaines méthodes de contrôle si plus de 30 à 40 % des micro-placettes 
d’inventaire avant intervention sont dominées (en hauteur) par une espèce de compétition comme 
la viorne. Une préparation de terrain sévère (ex. : scalpage) peut conduire à une bonne maîtrise 
des viornes. Le brûlage dirigé peut aussi constituer un moyen de lutte intéressant dans certains 
cas (ex : de [6] quelle que soit l’intensité et de [3] avec des intensités modérée à élevée). 

                                                 
3 À noter toutefois que certaines espèces, moins bien adaptées au feu, répondent négativement même aux feux de 
faible intensité (ex. [6]).  
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AANNNNEEXXEE  22..  DDIIAAGGRRAAMMMMEE  DDEE  DDEENNSSIITTÉÉ  ((SSUUGGAARR  MMAAPPLLEE  
SSTTOOCCKKIINNGG  GGUUIIDDEE))  
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AANNNNEEXXEE  33..  DDEEVVIISS  DDEE  PPHHOOTTOO--IINNTTEERRPPRRÉÉTTAATTIIOONN  FFIINNEE  
 
Contexte général 
Dans le cadre du processus de prescription, la photo-interprétation fine présente de plus en plus 
d'attraits pour le sylviculteur. Il peut mieux connaître les composantes des peuplements qu'il doit 
traiter et mieux délimiter les peuplements. Également, puisque plusieurs pratiques dites adaptées 
explorent la sylviculture de la futaie irrégulière et que les enjeux de biodiversité de composition 
sont de plus en plus préoccupants, ces connaissances supplémentaires permettront une meilleure 
intégration de ces problématiques à la prescription sylvicole. 
 
Objectif du projet : 
- Développer des pratiques adaptées pour contrer l’envahissement du hêtre dans les érablières 
  
Grandeur minimale du polygone : petit surtout quand il y a des différences importantes et 
distinctes de hauteur ou de grosseur. En général 0.5 ha.  
 
Paramètres retenus 

1. Identifiant du polygone. 
2. Groupement d’essences  
3. Composition : l’identification de toutes les essences par classe de 10 %. 
4. Classes de densité : donner, s’il y a lieu, des doubles densités lorsqu’il y a plusieurs étages 

(ou 10 % comme dans le 4e décennal, deuxième manière)4. 
5. Fermeture du couvert5 : selon nomenclature suivante :   

a. Selon les classes de densité au point 4. 
b. Ajouter si BESOIN D’ÉCLAIRCIE, autant pour les jeunes peuplements que les 

peuplements à moyen et gros bois (ex : 50, 70 ou 90 ans), 
6. Classe de hauteur de l’inventaire forestier : donner, s’il y a lieu, des doubles hauteurs, 

lorsqu’il y a plusieurs étages. Ceci devient un outil pour l’interprétation de la structure 
verticale (à la place des classes, utiliser une évaluation au mètre près, comme dans le 
4e décennal, deuxième manière). 

7. Âge : outre les codes habituels de l’inventaire (10, 30, 50, 70, 90, VIN, JIN, VIR, JIR), 
donner les doubles classes (ex : 50-50 s’il y a deux étages soit bouleau avec sous-étage de 
sapin de même âge). Ceci devient également un outil pour l’interprétation de la structure 
verticale. Possibilité d’une classe JIN-70 quand il y a des plus de 24 cm mais pas assez 
pour faire un VIN. 

a. Les doubles classes : déterminer si Juxtaposé (J) ou Superposé (S) 
8. Perturbation, identification de la perturbation naturelle ou anthropique (idem comptabilité 

forestière). 
9. Identification de l’année ou évaluation de la décade. 

10. Position topographique : déterminer si le polygone se retrouve en haut, mi- ou bas de 
pente (H, M, B) si c’est non discriminé par le type écologique (ex : milieu 2). 

11. Classes de pentes (identification des zones inaccessibles). 
12. Classes de dépôts meubles et leur épaisseur (identification des zones improductives). 

                                                 
4 Permettra de calculer classe ABCD 
5 Pour évaluer les besoins d’éclaircie et la nécessité de sous-prescription 
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13. Classes de drainage, et présence de drainage oblique et latéral (identification des zones 
improductives). 

14. Types écologiques avec les codes particuliers de l’inventaire au besoin (S, B, H, etc.). 
15. Superficie en hectares (une décimale). 
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AANNNNEEXXEE  44..  CCOONNSSIIGGNNEESS  DDEE  MMAARRTTEELLAAGGEE  ((SSEECCTTEEUURR  LLAACC  
DDEESS  LLYYSS))  

 
Modalités et consignes 

Objectifs :  
• Maintenir une structure irrégulière. 
• Installer la régénération sur toute la superficie en essence désirée (protection des îlots 

en régénération, installation de l’érable à sucre et du bouleau jaune).  
• Maintenir un couvert forestier de semenciers en essences désirées pour 

l’ensemencement. 
• Maintenir un couvert forestier pour contrôler l’envahissement des espèces de lumière. 
• Favoriser la croissance des tiges résiduelles, des perches et des îlots de régénération. 
 

Méthode 
1. Type de martelage 
• Marquage positif  (circonférence bleue) pour les tiges de 20 cm et plus : identification sur 

des tiges d’avenir d’essences désirées composant le capital forestier en croissance que 
l’on choisit de favoriser et d’éclaircir et constituant le couvert principal ou supérieur du 
peuplement résiduel.  

• Toutes les tiges feuilles de 18 cm et moins ne font pas l’objet de martelage et sont 
conservées de façon intégrale. 

 
La méthode utilisée vise la distribution des tiges d’avenir selon les génomes6 suivants : 

Classes de diamètres Feuillus Classes de diamètres Résineux 
40cm et plus 9 à 10 m   
30 à 38 cm 7 à 8 m 30cm + 5 à 6 m 
20 à 28 cm 5 à 7 m 18 cm à 28cm 4 à 5 m 
8 à 18 cm 3 à 5 m 8 à 16 cm 2 à 4 m 

 
- Une surface minimale de 14 m2/ha dans le cas que les tiges sont bien distribuées, à 

l’exception des portions de peuplements pour lesquels la régénération sera libérée 
(trouée). 

 
2. Ordre de priorité des tiges à conserver suite au choix de génome 

 
• ERS (CR), EPR (CR), BOJ (CR), EPB (CR), THU (CR) SAB (CR), ERS (S), BOJ (S), 

EPR (S) et EPB (S). Choisir un hêtre comme tige d’avenir en dernier. 
• En l’absence d’une tige de ces essences, une tige d’une autre essence sera maintenue 

afin de conserver un couvert le plus uniforme possible en priorisant, le cas échéant, les 
espèces les plus longévives, vigoureuses et de plus fortes dimensions. 

• En présence d’un drainage imparfait (4 et 5), prioriser les essences résineuses (EPR, 
EPB et SAB) 

• Des arbres M ou S peuvent être conservés pour une fonction de complément de couvert 
(remplissage). 

• Ne pas trop dégager les bouleaux qui sont particulièrement susceptibles à l’insolation. 

                                                 
6 Génome =  l’espacement entre les tiges en fonction de la dimension des bois est déterminé en fonction du 

coefficient d’espace vital. 
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• Protéger en marquant en bleu les tiges de 8 à 18 cm qui ont été considérées pour une 
fonction de croissance 

 
3. En présence d’îlot de régénération 

 
• Pour les feuillus, un îlot de régénération est défini : 

 Gaulis (2 à 6 cm) : 18 gaules par 100 m2 d’essences objectifs (ERS et BOJ),  
 Perches (8 à 22 cm) : 2 à 6 tiges d’essences objectifs (ERS, BOJ).   

• Toutes les tiges marchandes (24 cm et plus) se trouvant au dessus de l’îlot de 
régénération sont non-martelées et seront récoltées, jusqu’à concurrence d’une 
ouverture de 0.5 ha, à l’exception  des arbres (CR), qui sont martelés positivement à 
des fins d’ensemencement, de rétention pour la biodiversité et de gain de valeur 
marchande anticipée.  

• Pour les talles de perches denses d’essences désirées, marquer positivement le 
pourtour pour délimiter l’îlot. L’opérateur, pourra, si possible, récolter quelques perches 
de l’ilot en évitant de traverser l’îlot. Pour les îlots ou les tiges sont non martelées 
positivement, l’opérateur pourra circuler dans les talles de perches. 

 
4. Positionnement des sentiers et opérations forestières 

 
• Les sentiers de débusquage sont rectilignes et espacés systématiquement afin de 

protéger le plus possible la régénération déjà en place. Les espacements peuvent 
diminuer en zone plus abrupte. 

• Si les sentiers de débusquage passent à l’endroit où se trouvent des tiges à conserver 
(marquées bleues), les opérateurs doivent dévier momentanément du sentier rectiligne 
afin de les éviter pour conserver le plus possible le couvert fermé au degré désiré. 
L’objectif est de maintenir au minimum (<5 %) la récolté d’arbres martelés positivement. 

• Aucune machinerie ne doit circuler dans les îlots de régénération à libérer, la machinerie 
devant circuler au pourtour de  l’îlot de régénération et faire l’abattage des tiges vers 
l’extérieur de la trouée créée. Le contremaître indique le début et la fin de l’îlot sur la 
ligne rubanée du sentier afin que l’opérateur puisse savoir quand dévier 
momentanément de sa course. 

• Par contre, si l’îlot est plus important et que le sentier devrait alors dévier de plus de 
quelques mètres, le contremaître n’indique pas de début et de fin de l’îlot et la 
machinerie pourra, dans ce cas, traverser directement l’îlot sans dévier. 

• La largeur des sentiers est de 5 m. 
 


