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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 

Dans la région de Lanaudière, l’aménagement du bouleau jaune a progressé depuis le dépôt du 

PGAF de 2000. Plusieurs travaux de recherche, de suivi et d’observation ont été faits afin de 

trouver des traitements et modalités adaptés à la réalité des peuplements de la région. Ces travaux 

visent à déterminer les actions les plus valables afin de produire du bouleau jaune de qualité et de 

pouvoir le régénérer à un coût acceptable et réaliste. 

 

Le présent projet fait suite à la démarche de diagnostic sylvicole pratiquée en 2007 et au 

déploiement à plus grande échelle en 2008-2009 et 2009-2010 dans le secteur du Lac de la Tête 

de travaux d’aménagement forestier innovants tenant compte de l’autécologie particulière du 

bouleau jaune dans l’objectif de produire et régénérer cette essence. Les traitements réalisés dans 

ce secteur sont la coupe de jardinage par lisières (CJ_lis), des coupes progressives irrégulières 

(CPI), des coupes progressives (CPE), de éclaircie commerciale (ECL), de la coupe avec 

protection de la régénération et des sols (CPRS) et des travaux de préparation de terrain 

(CRS/prep).  

 

Dans le souci de régénérer le bouleau jaune et créer les conditions idéales de germination et de 

croissance des semis, une préparation de terrain a dû être réalisée dans ces traitements. La 

préparation de terrain réalisée est un scarifiage en plein ayant comme objectif d’atteindre le sol 

minéral en tout temps afin de créer les conditions optimales pour l’installation du bouleau jaune. 

Des modalités pour la protection des racines des tiges résiduelles ainsi que pour la protection 

d’îlots de régénérer ont du être instaurées. La réalisation de ces travaux a nécessité l’emploi de 3 

débusqueuses afin de traiter une superficie totalisant 556,6 hectares. Ces travaux ont débuté en 

août et se sont terminé à la fin octobre.   

 

Ce rapport présente les résultats suite à la réalisation des travaux de préparation de terrain, des 

modalités d’application sur le terrain ainsi que des considérations quant aux suivis des 

interventions et à l’évaluation de leurs impact. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

Dans la région de Lanaudière, l’aménagement du bouleau jaune a progressé depuis le dépôt du 

PGAF de 2000. Des premiers ajustements ayant pour but de régénérer les peuplements ont été 

effectués sans toutefois permettre d’atteindre les résultats escomptés. Plusieurs travaux de 

recherche, de suivi et d’observation ont été faits afin de trouver des traitements et modalités 

adaptés à la réalité des peuplements de la région. Ces travaux visent à déterminer les actions les 

plus valables afin de produire du bouleau jaune de qualité et de pouvoir le régénérer à un coût 

acceptable et réaliste. 

 

Le présent projet fait suite à la démarche de diagnostic sylvicole pratiquée en 2007 et au 

déploiement a plus grande échelle en 2008-2009 et 2009-2010 dans le secteur du Lac de la Tête 

de travaux  d’aménagement forestier innovants tenant compte de l’autécologie particulière du 

bouleau jaune (voir annexe 3) dans  l’objectif de produire et régénérer cette essence. Ces travaux 

constituent des innovations quant aux méthodes utilisées pour produire du bois de qualité. La 

première réside dans la méthode diagnostique utilisée qui a permis de raffiner les prescriptions 

sylvicoles et de les adapter à la réalité des peuplements ciblés par le plan d’aménagement 

forestier 2008-2009 de la compagnie Simon Lussier Ltée. La seconde réside dans le déploiement 

d’un nouveau régime sylvicole de la futaie irrégulière, reconnu pour sa performance, pour le 

maintien de certains attributs écosystémiques et pour sa capacité à optimiser les forces naturelles 

de production. Enfin, les modalités visaient à favoriser l’installation de la régénération ou la 

croissance des arbres d’avenir selon les traitements de manière à optimiser la superficie 

productive. 

 

Ce déploiement a permis de réaliser divers travaux d’aménagement tels que : la coupe de 

jardinage par lisières (CJ_lis), des coupes progressives irrégulières (CPI), des coupes 

progressives (CPE), de éclaircie commerciale (ECL), de la coupe avec protection de la 

régénération et des sols (CPRS) et des travaux de préparation de terrain (CRS/prep). 
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Dans l’objectif de régénérer le bouleau jaune et de créer les conditions idéales de germination et 

de croissance des semis, une préparation de terrain a été prescrite dans ces traitements (CPRS 

exclue). Le présent rapport présente les résultats suite à la réalisation des travaux de scarifiage, 

aux modalités d’application sur le terrain ainsi qu’aux considérations quant aux suivis des 

interventions et à l’évaluation de leurs impacts. 
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OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 
Depuis 2000, plusieurs travaux de recherche, de suivi et d’observation ont été faits dans 

Lanaudière, afin de trouver des traitements et modalités adaptés à la réalité des peuplements de la 

région. Ces travaux visent à déterminer les actions les plus valables afin de minimiser les coûts et 

les risques d’échec et de maximiser le maintien dans le temps du bouleau jaune en volume et en 

qualité dans la forêt Lanaudoise.  

 

Une première phase a été réalisée en 2008-2009 et 2009-2010, soit la réalisation de travaux 

d’aménagement  pour le bouleau jaune à l’échelle de l’opération forestière. 

 

La présente phase a pour objectif : 

 

 Général 

De créer les conditions idéales de germination et de croissance des semis localisés dans les 

traitements réalisés à la phase 1. Selon l’autécologie du bouleau jaune, une préparation du lit 

de germination suite à l’ouverture du couvert doit être réalisée par le brassage du sol afin de 

créer un mélange de sol minéral et d’humus (voir section « Revue de littérature »). 

 

 Plus spécifique 

1. D’évaluer la qualité des travaux réalisés par traitements. 

2. D’établir les rendements escomptés en fonction des conditions de régénération rencontrées 

dans les peuplements traités.  
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11..  RREEVVUUEE  DDEE  LLIITTTTÉÉRRAATTUURREE  ::  RRÉÉGGÉÉNNÉÉRRAATTIIOONN  DDUU  
BBOOUULLEEAAUU  JJAAUUNNEE  

 
Des différentes études consultées traitant de la germination et de la croissance du bouleau jaune, 

il apparaît clair que le principal facteur affectant son établissement est le lit de germination. En 

effet, la régénération du bouleau jaune est difficile sur sol forestier intact, couvert de sa litière 

(Falkenhagen, 1969). Différentes études menées à la Bartlett Experimental Forest expliquent ce 

phénomène (Marquis, 1965). Elles démontrent que la litière et l’humus sont de parfaits isolants 

ne conduisant pas la chaleur au sol minéral. Ainsi, lorsque le sol est réchauffé par le soleil, la 

litière et l’humus deviennent chauds et secs, créant des conditions défavorables à la régénération 

du bouleau jaune. De plus, la litière constitue une barrière aux racines. La radicelle du jeune 

semis parvient difficilement à pénétrer une litière le moindrement épaisse (Ruel et Pineau, 1994; 

Drinkwater, 1957). Le sol minéral, quant à lui, présente de meilleures conditions de température 

et d’humidité; c’est un bon conducteur de chaleur. La chaleur se dissipe donc plus rapidement et 

le sol conserve une certaine humidité. Toutefois, bien qu’il soit un excellent lit de germination, le 

sol minéral est relativement infertile et ne correspond pas au meilleur matériel pour la croissance 

des tiges. Le milieu le plus fertile est l’humus. Le meilleur lit de germination serait donc celui qui 

combinerait les deux (mélange humus – sol minéral) (Wang, 1965 dans Burton et coll., 1969; 

Jarvis, 1957 dans Falkenhagen, 1969; Godman et Krefting, 1960; Perala et Alm, 1990).  

 

De façon naturelle, les monticules de chablis offrent ces conditions. Le bois en décomposition, 

les souches recouvertes de mousse et les crevasses dans les roches constituent également de bons 

substrats de germination (Godman et Krefting, 1960). Le tableau 1, réalisé par Nolet et Poirier 

(2001) à partir de leur revue de littérature, décrit les types de lits de germination rencontrés ainsi 

que leur qualité pour l’établissement, la survie et la croissance du bouleau jaune. Dans un 

contexte de production de matière ligneuse, où l’on tente de récolter avant que le peuplement 

devienne vulnérable au chablis et où on limite les pertes de matière ligneuse au sol, une des 

meilleures façons d’assurer un retour en bouleau jaune après coupe est d’effectuer un scarifiage 

du sol lors des opérations de récolte (Marquis, 1965; Godman et Krefting, 19601; Quentin, 1994; 

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

coll., 1956; Webb et coll., 1956; Zillgitt et Eyre, 1945 dans Godman et Krefting, 1960. 
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Malenfant et coll., 2002; Guillemette et coll., 2003; Ruel et coll., 2004; Guillemette et coll., 

2004). 

Tableau 1.  Synthèse de la littérature sur les types de lits de germination pouvant être rencontrés et leur 
qualité pour l'établissement, la survie et la croissance du bouleau jaune 

Lits de 
germination 

Description Établissement Survie Croissance Global 

Bois 
décomposé 

Souches et rondins en 
décomposition 

Bon Bon Bon Bon 

Humus 
perturbé 

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

Bon Bon Bon Bon 

Humus-
minéral 

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

Bon Bon Bon Bon 

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

Moyen Bon Bon Moyen 

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

Bon Faible Moyen Moyen 

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

Faible Faible Faible Faible 

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

par l’absence de dépôt 
Faible Faible Faible Faible 

Eau Accumulation d’eau de pluie et de 
ruissellement 

Faible Faible Faible Faible 

Humus sur roc Humus mince recouvrant en partie 
le roc 

Faible Faible Faible Faible 

Humus-
minéral sur roc 

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

Faible Faible Faible Faible 

Minéral sur roc Sol minéral mince recouvrant en 
partie le roc 

Faible Faible Faible Faible 

 
Tiré de : Nolet et Poirier, 2001 

 

Dans les façons d’y parvenir, Kelso (1969) note qu’une récolte réalisée en été avec de la 

machinerie lourde scarifiant le sol préparerait des lits de germination adéquats. McGee et 

Birmingham (1997) indiquent que de maintenir un certain niveau de débris ligneux (sur 5 % de la 

surface) bien distribués peut suppléer aux préparations de terrain. Dans leurs essais de diverses 

méthodes de scarifiage, Nolet et Poirier (2001) ont testé le scarifiage par peigne, le scarifiage par 

retrait des déchets et l’absence de scarifiage (témoin). Les essais réalisés par Quentin (1994) 
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visaient à comparer la méthode de scalpage partiel du sol au bouteur et la préparation de terrain 

au TTS. D’autres essais, en cours par Cormier (Gestofor et coll., 2002), comparent les méthodes 

de débroussaillage mécanisé, de broyage des déchets et de la compétition, de déblaiement par 

bandes, par poquets et de perturbations par débardage lors de la récolte. Le suivi de ces projets 

aurait été ou sera des plus décisifs puisqu’il semble qu’encore trop peu d’informations soient 

disponibles sur l’effet réel du scarifiage sur la croissance des semis de bouleau jaune 
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22..  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  
 
2.1. RÉALISATIONS ANTÉRIEURES 
 
Le secteur du Lac de la Tête se trouve au nord-ouest de Saint-Michel-des-Saints (figure 1) dans le 

domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de l’ouest, plus spécifiquement dans la 

région écologique de la Colline du moyen St-Maurice (colline de la rivière Vermillon) située 

dans l’unité d’aménagement forestier 62-52. 

 

Le déploiement à l’échelle opérationnelle a permis de réaliser diverses prescriptions (annexe 2) 

issues du diagnostic sylvicole inspirées de la démarche proposée par l’Université Laval utilisant 

le processus de solution de problèmes et enseignées dans les formations continues de l’Ordre des 

ingénieurs forestiers du Québec (Lessard, 2006). Les prescriptions appliquées dans ce secteur 

sont : la coupe de jardinage par lisières (CJ_lis), des coupes progressives irrégulières (CPI), des 

coupes progressives (CPE), des éclaircies commerciales (ECL), la coupe avec protection de la 

régénération et des sols (CPRS) et des travaux de préparation de terrain (CRS/prep). La carte 

localisant les travaux de récolte est présentée à la figure 2 et les superficies réalisées par 

traitement, au tableau 2.  
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Figure 1. Localisation du secteur du Lac de la Tête 
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Figure 2. Localisation des travaux de récolte du Lac de la Tête 
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Tableau 2. Superficies par traitement 

Superficie totale réalisée (ha) 
Secteurs/Prescriptions Particularités 

Abréviation 
prescriptions

Superficie 
totale 

prévue 
(ha) 

Traitée 
totale 

Traitée totale 
excluant chemin 

 
CJ_Lis 81,8 83,5 82,4 

Coupe de jardinage 
par lisières 

% de M élevé CJ_Lis_M 37,1 36,6 35,2 

 C_PE 62,3 64,6 61,3 
Coupe progressive 

régulière 
% de M élevé C_PE_M 38,5 40,3 38,4 

 C_Pi 369,5 401,0 388,2 Coupe progressive 
irrégulière 

% de M élevé C_Pi_M 71,6 62,9 62,4 

Préparation de 
terrain/Coupe totale 

 Pre 15,7 15,4 15,0 

Éclaircie 
commerciale 

 E_Cl 56,4 39,1 38,3 

Coupe avec protection 
et régénération des sols  CPRS 39,9 25,8 24,9 

Total (ha) 772,8 769,2 746,1 

NB : Les CPRS présentées sur les cartes sont des peuplements résineux et ne font pas partie de ce projet.  

 

 
2.2. LOCALISATION DES TRAVAUX DE PRÉPARATION DE TERRAIN 
 

Comme l’objectif premier est de régénérer le bouleau jaune en abondance dans les secteurs traités 

(CJ_lis, CPI, CPE, ECL et CRS : prescriptions présentées en annexe 2), une préparation du lit de 

germination a été prescrite afin de créer les conditions optimales favorisant l’installation et la 

croissance des semis de bouleau jaune. La préparation de terrain vise en premier lieu à perturber 

le sol de façon à atteindre le sol minéral en créant un mélange de sol minéral et d’humus faisant 

en sorte d’obtenir les conditions optimales pour l’installation et la survie des semis de bouleau 

jaune et en second lieu, s’assurer de limiter les blessures infligées aux racines des tiges 

résiduelles. La figure 3 présente les travaux de préparation de terrain réalisés dans le secteur. 
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Figure 3. Localisation des travaux de scarifiage 

Secteur entouré à scarifier en 2011-2012 (conditionnel à une bonne année semencière) 

NB : Les CPRS présentées  sur les cartes sont des peuplements résineux et ne font pas partie de ce  projet.  
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2.2.1. Protocole d’exécution pour le scarifiage  
 
Afin d’encadrer le plus possible les travaux de scarifiage, des directives ont été émises par la 

compagnie Bernard De Valicourt inc. qui supervisait les travaux. Ces consignes sont présentées 

ci-dessous.  

 

Directives d’exécution pour le scarifiage au Lac de la Tête : 

 S’assurer d’atteindre le sol minéral en tout temps à moins d’obstacles. 

 Scarifier la superficie en plein et non par poquet. 

 Garder une distance minimum de 1 m par 10 cm de diamètre des tiges résiduelles pour 

éviter les blessures aux racines. 

 Étant donné que le traitement vise la régénération en BOJ, la régénération à considérer est 

le BOJ. L’ERS n’est à considérer qu’en îlots de gaulis denses et de qualité. Il en est de 

même pour les îlots de résineux. 

 
2.2.2. Modalité d’échantillonnage après traitement 

 

Le plan de sondage a été réalisé par la compagnie Bernard De Valicourt inc. et est présenté à la 

figure 6. Le ratio d’échantillonnage était de 1 grappe de placettes aux 2,5 ha (minimum) distribué 

le plus uniformément possible dans l’ensemble du secteur. Les placettes sont des grappes de 10 

micro-placettes d’un rayon de  2.82 m espacées de 6 mètres en direction de la prochaine placette.  
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Figure 4. Localisation du plan de sondage après traitement 
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2.2.3. Validation des travaux  
 

Afin d’évaluer les travaux de préparation de terrain, la compilation des placettes échantillon a été 

réalisée en utilisant les méthodes de calcul suivantes : 

 

Méthodes de calcul : 

 

 Le nombre de placettes conformes :          PC = PT + PNT + PNTR 

 

 Le pourcentage de couverture scarifié :     CS =  _______PT__________                                                    

                                                                                  (PT + PI + PNT + PNTR)  

 

 Le pourcentage de couverture conforme :  CC =   (PT + PNT + PNTR)_                 

                                                                                   (PT+PI+PNT+PNTR) 

 

 Le pourcentage de qualité :                           Q =     PT      .       

                                                                                   (PT+PI) 

 

             Où : 

 

PT = Nombre de placettes traitées à l’hectare contenant un microsite de qualité comportant à 

l’intérieur de ses limites 1 m2 de sol mis à nu d’un seul tenant évalué en mesure.  

 

PI =  Nombre de placettes traitables mais inadéquates à l’hectare, c'est-à-dire celles qui n’ont pas 

un minimum de 1 m2 de sol mis à nu d’un seul tenant. Les amas de résidus autres que les aires 

d’ébranchage en bordure de chemins forestiers (glanures, souches, branches, houppiers, etc.), 

accumulés sur les parterres de coupe suite à une récolte (réf. art.13 du RNI), sont considérés 

comme étant des placettes inadéquates. 
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PNT = Nombre de placettes non traitables à l’hectare parce qu'un obstacle empêchait que la 

surface soit scarifiée, déblayée, labourée et hersée, ou brûlée convenablement. Les humus ayant 

une épaisseur supérieur à 25 cm, les boulders, les sols très minces ou avec pierrosités excessives, 

les dépressions humides sont considérés comme des superficies non traitables.  

  

PNTR = Nombre de placettes non traitées à l’hectare parce qu’elles contiennent de la 

régénération établie de BOJ, que ce soit au stade semis, gaulis ou perchis. Les tiges gaulis 

d’érable à sucre sont considérées comme de la régénération à conserver quand elles sont 

regroupées (bonne densité) et vigoureuses; il en est de même pour les îlots résineux.  

 

2.2.4. Préparation de terrain   

 

Les travaux de scarifiage ont commencé en début août et se sont terminés en début novembre 

2010. Les machineries utilisées dans le cadre du projet étaient des débusqueuses 640 G-2 et G3 

sur pneus de haute flottaison de 30 et 32 pouces, munies d’un peigne modifié (sur skis) de 84 

pouces de large. Des photos de la machinerie et des travaux sont présentées à l’annexe 5. 
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33..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 
3.1. SCARIFIAGE PAR TRAITEMENT 
 

3.1.1. Superficies réalisées par traitement 
 
Le tableau 3 présente les superficies scarifiées par traitement. Il est à noter que le scarifiage dans 

le secteur n’est pas complètement terminé. Les travaux seront complétés durant la saison 2011-

2012. Les superficies restant à scarifier sont présentées dans le tableau 4.   

 
Tableau 3. Superficies scarifiées par traitement 

Traitement récolte Nom du traitement sca GPP Unité scarifiage 
Unité sca 
simplifiée 

Superficie 
scarifiées 

TETE-21-2008 21 1.3 

TETE-22-2008 22 2.2 CJ Lisière SCAPPPV BOU 

TETE-23-2008 23 1.3 

Sous-total 4.8 

BOU TETE-24-2008 24 1.1 CJ Lisière M (avec 
amélioration) 

SCAPPPV 
ERS TETE-25-2008 25 2.4 

Sous-total  3.5 

BOU TETE-06-2008 6 6.5 

RBOUF TETE-04-2008 4 8.6 CPE 
SCAPPV 

 
SEPM TETE-05-2008 5 32.5 

Sous-total  47.6 

BOU TETE-03-2008 3 12.8 

TETE-01-2008 1 14.8 CPE M (avec amélioration) SCAPPV 
RBOUF 

TETE-02-2008 2 9.5 

Sous-total  37.1 

BOU TETE-15-2008 15 33.8 

ERS TETE-09-2008 9 19.2 

TETE-08-2008 8 42.8 

TETE-10-2008 10 16.9 

TETE-11-2008 11 4.6 

TETE-13-2008 13 118.7 

TETE-14-2008 14 25.3 

CPI SCAPPV 

RBOUF 

TETE-16-2008 16 112.5 

Sous-total 373.8 

TETE-17-2008 17 11.3 

TETE-18-2008 18 27.5 CPI M (avec amélioration) SCAPPV BOU 

TETE-19-2008 19 22.2 

Sous-total  61.0 

ECL SCAPPV BOU TETE-31-2008 31 13.9 

Sous-total 13.9 

TETE-36-2008 36 8.0 
CRS/PRÉP SCAPPV MBOUF 

TETE-37-2008 37 7.0 

Sous-total  15.0 

Total  556.6 
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Tableau 4.  Superficies  restant à scarifier 

Traitement no secteur récolte Total 

CJ_LIS CJ_LIS_1 (25.1 ha) 3.0 

Sous total (Sca dans lisière seulement estimé) 3.0 

CPE_5 3.9 CPE 
 CPE_5 9.1 

Sous total   13.0 

CPI CPI_3 2.4 

Sous total   2.4 

Total   18.4 

 
3.1.2. Interprétation des résultats 

 
Le tableau 5 présente la synthèse des résultats d’inventaire pour les travaux de préparation de 

terrain. Celui-ci présente par traitement les superficies traitées, le nombre de placettes traitées 

(PT), le nombre de placettes inadéquates (PI), le nombre de placettes non traitables (PNT), le 

nombre de placettes non traitées régénérées (PNTR), le nombre de placettes conformes (PC), le 

pourcentage de couverture scarifié (CS), le pourcentage de couverture conforme (CC) et le 

pourcentage de qualité (Q). 

 

Selon les résultats d’inventaire compilés dans le tableau 5, le nombre de placettes traitées pour 

l’ensemble des unités de compilation se situe à 279 placettes/ha. Les traitements de coupe de 

jardinage par lisières (SCA dans lisière uniquement 8,3 ha) ainsi que l’éclaircie commerciale 

(ECL) (13.9 ha) présentent plus de 300 placettes traitées/ha pour un pourcentage de couverture 

scarifié variant de 75 à 94 %. Pour les travaux de scarifiage réalisés dans les CPI (434,8 ha) et 

CPE (84,7 ha), le nombre de placettes traitées varie entre 273 et 295 placettes/ha pour un 

pourcentage de couverture scarifié de 65 à 74 % et finalement pour le scarifiage dans les 

CRS/préparations, le nombre de placettes traitées s’établit à 267 placette/ha pour un pourcentage 

de couverture scarifié de 67 %. 
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En référant aux résultats présentés dans le tableau 5, le nombre de placettes conformes pour les 

traitements réalisés varie de 362 à 392 placettes/ha, le pourcentage de couverture conforme varie 

de 88 à 98 % et pour l’ensemble des travaux, le nombre de placettes conformes est de 364 

placettes/ha pour un pourcentage de couverture conforme de 91 %. Ces résultats démontrent bien 

que les travaux ont bien été exécutés puisque 91% de la superficie traitée est conforme et que 364 

placettes/ha sur un maximum possible de 400 placettes/ha ont été réalisées.   

 

Suivant les instructions relatives sur la valeur des traitements sylvicoles admissibles, le 

pourcentage de qualité doit être supérieur ou égal à 85 % pour chaque traitement. Selon les 

résultats de compilation des inventaires présentés dans le tableau 5, le pourcentage de qualité 

pour l’ensemble et par traitement des unités de compilation respecte donc la norme de qualité 

exigée, puisque le pourcentage total est de 88,6 %. En se référant au tableau 5 le scarifiage réalisé 

dans les lisières des coupes de jardinage par lisières présente un pourcentage de qualité supérieur 

à 95 %. L’ensemble des travaux de scarifiage répond donc à l’objectif de qualité des instructions 

relatives. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réf.10-0541(3)/lv/2011-03-25  19 

Tableau 5. Tableau synthèse des résultats par traitement 

2008/2009 CPE_M_1 10,4 157 SCAPPV TETE-01-2008 RBOUF 14,8 303 29 63 6 371 76% 93% 91%
CPE_M_2 11,3 187 SCAPPV TETE-02-2008 RBOUF 9,5 330 30 40 0 370 83% 93% 92%
CPE_M_3 18,0 299 SCAPPV TETE-03-2008 BOU 12,8 260 53 40 47 347 65% 87% 83%

Sous total 37,1 295 37 49 18 363 74% 91% 89%
2009 CPE_1 13,3 344 SCAPPV TETE-04-2008 RBOUF 8,6 280 13 93 13 387 70% 97% 95%

CPE_3 14,8 191 SCAPPV TETE-05-2008 SEPM 32,5 277 11 91 20 389 69% 97% 96%
CPE_4 16,0 160 SCAPPV TETE-06-2008 BOU 6,5 320 80 0 0 320 80% 80% 80%

Sous total 47,6 283 21 79 16 379 71% 95% 93%
CPI_1a 17,0 411 SCAPPV TETE-08-2008 RBOUF 42,8 306 30 6 58 370 77% 93% 91%
CPI_1a 17,0 411 SCAPPV TETE-09-2008 ERS 19,2 289 67 4 40 333 72% 83% 81%
CPI_2a 16,0 445 SCAPPV TETE-10-2008 RBOUF 16,9 220 60 50 70 340 55% 85% 79%
CPI_2a 16,0 445 SCAPPV TETE-11-2008 RBOUF 4,6 320 40 0 40 360 80% 90% 89%
CPI_4 13,7 320 SCAPPV TETE-13-2008 RBOUF 118,7 280 40 55 25 360 70% 90% 88%
CPI_5 14,8 288 SCAPPV TETE-14-2008 RBOUF 25,3 230 37 100 33 363 58% 91% 86%
CPI_6 13,3 282 SCAPPV TETE-15-2008 BOU 33,8 260 42 89 9 358 65% 89% 86%

2008/2009 CPI_7 14,3 272 SCAPPV TETE-16-2008 RBOUF 112,5 271 31 55 42 369 68% 92% 90%
Sous total 373,8 273 39 52 36 361 68% 90% 88%

CPI_M_1 14,8 391 SCAPPV TETE-17-2008 BOU 11,3 273 40 20 67 360 68% 90% 87%
CPI_M_2 17,1 391 SCAPPV TETE-18-2008 BOU 27,5 273 29 95 4 371 68% 93% 90%
CPI_M_3 14,0 322 SCAPPV TETE-19-2008 BOU 22,2 304 32 64 0 368 76% 92% 90%

Sous total 61,0 284 32 70 14 368 71% 92% 90%
2009 CJ_LIS_2 20,0 541 SCAPPPV TETE-21-2008 BOU 1,3 376 16 0 8 384 94% 96% 96%
2008 CJ_LIS_3 15,5 192 SCAPPPV TETE-22-2008 BOU 2,2 400 0 0 0 400 100% 100% 100%
2009 CJ_LIS_4 19,0 279 SCAPPPV TETE-23-2008 BOU 1,3 300 60 40 0 340 75% 85% 83%

Sous total 4,8 367 20 11 2 380 92% 95% 95%
2008 CJ_LIS_M_1 16,7 291 SCAPPPV TETE-24-2008 BOU 1,1 320 27 0 53 373 80% 93% 92%
2009 CJ_LIS_M_2 21,4 395 SCAPPPV TETE-25-2008 ERS 2,4 400 0 0 0 400 100% 100% 100%

Sous total 3,5 375 8 0 17 392 94% 98% 98%
2008 ECI EC1_1 19,0 433 SCAPPV TETE-31-2008 BOU 13,9 300 47 27 27 353 75% 88% 87%

Sous total 13,9 300 47 27 27 353 75% 88% 87%
2008 CRS_PRÉP_1 13,3 139 SCAPPV TETE-36-2008 MBOUF 8,0 287 27 60 27 373 72% 93% 91%
2009 CRS_PRÉP_2 14,0 55 SCAPPV TETE-37-2008 MBOUF 7,0 247 40 33 80 360 62% 90% 86%

Sous total 15,0 268 33 48 52 367 67% 92% 89%
Total 556,6 279 36 55 31 364 70% 91% 88,6%

% de 
qualité

(Q)

CJ_LIS

CJ_LIS_M

CRS/PRÉ
P

Année de la 
récolte

2008

CPI

2009

2008 CPI_M

CPE_M2009

CPE2008

Nom du 
traitement de 

SCA 

Unité 
d'intervention 

SCA
GPP

Superficies 
réalisées SCA 

(ha)

Traitement 
récolte

No secteur 
(récolte)

Nombre de 
placettes 
traitées

(PT)

Nombre de 
placettes 

inadéquates
(PI) 

Nombre de 
placettes non 

traitables
(PNT)

Nombre de 
placettes non traitées 

régénérées (PNTR)

Nombre de 
placettes 

conformes
(PC)

Surface terrière 
résiduelle 

m2/ha

Tiges/ha 
résiduelle

% de 
couverture 

scarifiée
(CS)

% de 
couverture 
conforme

(CC)
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3.1.3. La réalisation des travaux 
 
Les travaux de scarifiage se sont échelonnés sur une période de 3 mois. La réalisation des 

556,6 ha a nécessité l’utilisation de 3 scarificateurs. La production journalière était d’environ 3 ha 

par jour/machine. Le crédit sylvicole accordé pour l’exécution des travaux s’établit à 571 $/ha, 

majoré en fonction de la pente (voir tableau 6). Le crédit sylvicole accordé pour le suivi et la 

planification est de 30 $/ha. 

 

Tableau 6. Majoration du crédit sylvicole en fonction de la pente 

% de pente 
Majoration 
du crédit

9-15% 11%
16-30% 19%

31-40% 23%  
 

 



Réf.10-0541(3)/lv/2011-03-25  21 

 

44..  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
 
4.1. QUALITÉ DES TRAVAUX DE SCARIFIAGE PAR TRAITEMENT  
 

4.1.1. Conformité des travaux selon les normes 
 
Selon ce qui est exigé dans les instructions relatives dans la section « Préparation de terrain » au 

point 1.2.2 c) ainsi que dans la section « Coupe progressive d’ensemencement » au point 25.2.2 

h) (voir extraits ci-dessous), les travaux de préparation de terrain réalisés dans les traitements 

suivants : la coupe progressive irrégulière, la coupe progressive d’ensemencement, la coupe de 

jardinage par lisières, l’éclaircie ainsi que la CRS/préparation sont tous assujettis à ces normes. 

 
« 1.2.2 c) Le déblaiement dans le but de régénérer les essences peu tolérantes à 
l’ombre (les bouleaux, les épinettes, les pins, les chênes, etc.) lors de coupes de 
jardinage avec régénération par parquet et lors de coupes de régénération, doit résulter 
en un sol minéral mis à nu ou un mélange de sol minéral et de sol organique sur 
environ 400 poquets adéquats par hectare (minimum 300) distribués uniformément. »   
 
 
« 25.2.2  h) Un déblaiement duquel doit résulter un sol minéral mis à nu ou un mélange 
de sol minéral et de sol organique doit être réalisé si le bouleversement du sol effectué 
lors de la récolte est insuffisant pour favoriser la régénération des essences principales 
objectif sur la superficie traitée. Le nombre de poquets propices (sol minéral mis à nu 
ou un mélange de sol minéral et de sol organique) pour favoriser la régénération des 
essences principales objectif (boj, bop, pib, chr, épinettes, etc.) découlant soit du 
bouleversement naturel du sol lors de la récolte ou du déblaiement est de 400/ha 
(minimum 300) uniformément espacés. » 

 
Source : 
MRNF - Instructions relatives 
Exercices 2010-2013  

 
4.1.2. Qualité des travaux réalisés 

 
Comme mentionné à la section 2.2.1 « Protocole d’exécution pour le scarifiage », les travaux de 

scarifiage se sont réalisés non pas par poquet mais plutôt par le scarifiage en plein, perturbant 

ainsi une proportion plus grande en surface qu’un scarifiage par poquet. La méthode normative 

utilisée pour l’évaluation des travaux établit un nombre minimal de microsites conformes à 

l’hectare. En effet, aucune information n’est prise sur le pourcentage total de sol mis à nu dans la 

placette et le nombre de portions de 1 m2 mises à nu dans les placettes. Ces informations 

pertinentes permettraient de dénombrer les microsites et d’établir la quantité de microsites 
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conformes à l’hectare. Puisque cette méthode d’échantillonnage ne permet pas d’établir le 

nombre exact de microsites conformes, il faut évaluer la qualité des travaux en se basant sur le 

nombre de placettes conformes qui est l’addition du nombre de placettes traitées (PT), du nombre 

de placettes non traitables (PNT) et du nombre de placettes non traitées régénérées (PNTR) sur le 

nombre total de placettes réalisées établissant ainsi le pourcentage de couverture conforme (CC). 

En se référant au tableau 5, le pourcentage de couverture conforme pour l’ensemble des 

traitements est de 91 %. Ce pourcentage de couverture conforme varie de 88 à 98 % selon les 

traitements. L’éclaircie présente le résultat le plus bas soit un pourcentage de couverture de 88 % 

pour une superficie totalisant 13,9 ha. En fonction des résultats obtenus, ces travaux sont 

conformes aux objectifs recherchés présentant un pourcentage de couverture conforme moyen 

pondéré de 91 % et un pourcentage de qualité moyen pondéré de 88,6 %.    

 

 

4.2. RENDEMENTS ESCOMPTÉS 
 

Afin d’estimer les rendements escomptés par l’action du scarifiage sur la régénération du bouleau 

jaune, le choix a été fait de procéder par hypothèses : 

1- Ne  pas scarifier diminue les rendements en bouleau jaune, mais pas les rendements totaux 

en volume.  

2- Le scarifiage aura un impact positif sur les rendements. 

3- Ne pas scarifier dans les zones bien régénérées aura un impact positif sur les rendements. 

 

Ces rendements s’appliquent uniquement à la cohorte de régénération qu’on installe sous couvert. 

Si le couvert opprime cette cohorte pendant plus de dix ans, il faudra envisager deux scénarios : 

ou un retard dans le début de croissance des courbes utilisées ou directement une pente plus 

faible de ces mêmes courbes. Il est important de noter que les rendements discutés ne concernent 

pas les rendements du peuplement résiduel.  
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Hypothèse 1. Ne pas scarifier diminue les rendements en bouleau jaune, mais pas les 

rendements totaux en volume. 

En se référant à l’autécologie du bouleau jaune, le fait de ne pas scarifier dans les secteurs traités  

ne permet pas d’installer de façon abondante de la régénération en bouleau jaune. Une étude 

réalisée à la station de Duchesnay en 2002 confirme que ne pas perturber le sol ne permet pas 

l’installation du bouleau jaune de façon abondante (voir figure 5). En se référant à cette étude 

pour les zones non scarifiées du chantier du Lac de la Tête, on peut présumer que l’installation du 

bouleau jaune serait de faible abondance et graduelle, au fur et à mesure que des lits de 

germination seront constitués (ex : chablis, bois mort) et au rythme des années semencières.  
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Figure 5. Effet du scarifiage un an après intervention lors d’une bonne année semencière sur la régénération 
du bouleau jaune 

 

Pour établir les rendements des peuplements réguliers, la courbe de Plonski (1974) est 

traditionnellement utilisée (voir figure 6). Son application au bouleau jaune est pourtant 

discutable (Guillemette et al., 2005), notamment pour les raisons suivantes : 

 Le modèle a confondu toutes les espèces tolérantes et semi-tolérantes à l’ombre. 

 Systématiquement, toutes les placettes situées aux limites supérieure et inférieure ont été 

éliminées. 

 Des observations démontrent que le bouleau jaune possède une croissance en hauteur plus 

rapide que l’ensemble des feuillus tolérants de l’Ontario. Des doutes sont émis sur la 

capacité à maintenir un couvert fermé, pur et équienne dans les peuplements de bouleau 

jaune après 110 à 145 ans, contrairement aux courbes des feuillus tolérants. 
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Cependant dans la situation décrite par l’hypothèse 1, la nouvelle cohorte où le bouleau jaune est 

peu présent pourrait suivre cette courbe de rendement. Elle s’installe sous couvert, devant ainsi 

être dominée par les espèces tolérantes.  
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Figure 6. Tables de rendement pour les feuillus tolérants en peuplement naturels réguliers pour la 
régénération du bouleau jaune  

Source : Plonski, W.L. 1974 
 

Hypothèse 2. Le scarifiage aura un impact positif sur les rendements. 

En accord avec l’étude réalisée à la station de Duchesnay (figure 5),  la réalisation des  travaux de 

scarifiage dans le secteur du Lac de la Tête devrait offrir  les conditions nécessaires à 

l’établissement du bouleau jaune en abondance sur les superficies traitées. Cependant, avant 

d’estimer les rendements, trois scénarios peuvent être envisagés suite au scarifiage. 

Scénario 1. Il n’y aura pas d’intervention, on laisse aller la nature. 

Scénario 2. L’intervention requise par les normes est réalisée (aménagement semi-intensif). 

Scénario 3. Les interventions d’un aménagement intensif sont réalisées 
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Scénario 1. Il n’y aura pas d’intervention, on laisse aller la nature. 

Selon cette prémisse, la réalisation du scarifiage permettra d’installer de façon abondante le 

bouleau jaune. Toutefois, le fait de ne plus intervenir par la suite laissera le champ libre à la 

compétition pour s’installer. Dans ce cas, des pertes en semis de bouleau jaune sont fortement 

envisageables. Par contre, le fait d’être intervenu permettra tout de même d’installer du bouleau 

jaune dans les secteurs traités et la proportion de bouleau jaune sera plus grande que si on n’était 

pas intervenu.   

 

Il est suggéré ici, afin de gérer ces risques, d’utiliser la courbe de Plonski, qui est conservatrice, 

en estimant une proportion plus grande de bouleau jaune, peut-être autour de la moitié du 

rendement en volume. 

 

Scénario 2. L’intervention requise par les normes est réalisée (aménagement semi-intensif). 

Selon cette prémisse, la réalisation du scarifiage permettrait d’installer de façon abondante le 

bouleau jaune. Les suivis réalisés permettront de contrôler la compétition et de surveiller la 

problématique de broutage par le chevreuil dans les secteurs traités. La survie du bouleau jaune 

sera beaucoup plus  élevée que s’il n’y avait pas d’intervention (scénario1).   

 

La dominance du bouleau jaune, ou à tout le moins son positionnement hiérarchique avantageux 

dans le peuplement suite à l’intervention de dégagement, peut laisser anticiper une dominance 

dans la proportion du peuplement final. Il est suggéré ici d’utiliser les courbes proposées par 

Guillemette et al. (2005) (voir figure 7), spécifiquement conçues par les auteurs pour le bouleau 

jaune, en utilisant cependant leurs recommandations. 
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Figure 7. Comparaison des courbes de rendement des feuillus tolérants de l’Ontario avec le modèle pour le 
bouleau jaune selon des IQS de respectivement 19,5 et 16,5 m à 50 ans  

(Guillemette et al., 2005) 
 

Scénario 3. Les interventions d’un aménagement intensif sont réalisées. 

Selon ce scénario, la réalisation du scarifiage permettra d’installer de façon abondante le bouleau 

jaune. Par des suivis rapprochés et un scénario d’aménagement intensif tel que présenté en 

exemple à la figure 8, la production de bouleau jaune en volume et qualité (haute valeur des bois 

en déroulage et sciage) sera augmentée de façon substantielle et sur une plus courte période.  

 

Pour les rendements, suivre la proposition du scénario 2 en ajoutant cependant une amélioration 

de la matrice de répartition par produits et de la valeur des bois. 
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Étapes du scénario
Traitements sylvicoles à 

réaliser
Modalités et description des 

traitements
Objectifs visés

→ établir une régénération 
surabondante en essence désirée 
(BOJ) appelée «brosse»
→ doser les conditions de lumière 
et d'humidité pour favoriser 
l'installation du BOJ et contrôler la 
colonisation des espèces de 
lumière

→ limiter les variations de 
température et d'humidité pour 
diminuer les stress et réduire le 
risque de perdre un grand 
nombre de semis

→ élimination des déchets de la 
zone à régénérer
→ scarifiage à l'automne après la 
chute des feuilles et 
synchronisation avec une bonne 
année semencière
→ élimination de l'étage supérieur 
d'essences de compétition qui 
domine les BOJ

→ assurer des conditions de 
pleine lumière pour les BOJ

→ conservation d'un bourrage de 
tiges de remplacement

→ forcer la croissance en hauteur 
plutôt qu'en diamètre
→ encourager l'élagage naturel

Dégagement à 
l'européenne

→ identique à l'étape précédente → identique à l'étape précédente

Taille de formation 

→ suppression des doubles ou 
multiples têtes et des branches qui 
risquent de prendre un trop fort 
développement au détriment de 
celui du tronc

→ produire des fûts droits
→ maximiser la longueur utilisable

Élagage

→ suppression des branches 
mortes ou vivantes près du tronc
→ conservation de 40 % de cime 
vivante par rapport à la hauteur 
totale

→ produire du bois cylindrique, 
sans défaut interne et sans 
nœud dans les premières billes

Éducation des perches 
(lorsque les troncs ont 

atteint une hauteur de 3 
billes de bois d'œuvre)

Éclaircie commerciale

→ prélèvement maximum d'environ 
20 % pour éviter l'insolation et le 
développement de branches 
adventives
→ martelage positif (conservation 
de 300 à 500 tiges/ha de BOJ de 
belle qualité et vigoureuses)

→ favoriser la croissance en 
diamètre
→ rééquilibrer les cimes

Constitution d'une 
cohorte libre de croître

Dégagement à 
l'européenne

Éducation des gaules 
(losque les gaules ont 3 à 

9 cm de DHP)

Débroussaillage des 
gaules et scarifiage

→ favoriser la germination des 
graines et l'installation des semis

Établissement d'une 
régnération de BOJ très 
abondante sur toute la 

surface productive

Coupe progressive 
uniforme

Coupe initiale de la coupe 
progressive :
→ récolte partielle de 40 à 50% du 
recouvrement de la canopée
Coupe finale de la coupe 
progressive :
→ 5 à 10 ans après la coupe initiale
→ coupe d'hiver
→ sentiers espacés
→ abattage directionnel

 
Tiré de la note technique : CERFO  2007-03 - Aménagement forestier intensif, le cas du bouleau jaune.  
 

Figure 8. Exemple de stratégie d’aménagement intensif pour la production de bouleau jaune    
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Hypothèse 3. Ne pas scarifier dans les zones bien régénérées en bouleau jaune aura un impact 

positif sur les rendements. 

Ici encore, trois scénarios peuvent être envisagés :  

Scénario 1. Il n’y aura pas d’intervention, on laisse aller la nature. 

Scénario 2. L’intervention requise par les normes est réalisée (aménagement semi-intensif). 

Scénario 3. Les interventions d’un aménagement intensif sont réalisées. 

 

Puisque la régénération est déjà installée sur certaines portions de la superficie, une partie du 

risque est déjà diminuée. Encore une fois, peu de données peuvent fournir des pistes claires : pour 

les rendements, les mêmes propositions que celles de la seconde hypothèse pourraient alors être 

utilisées. Seules les proportions de bouleau jaune pourraient être légèrement augmentées au 

scénario 2. 
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55..  SSUUIITTEE  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  
 
Les 10 premières années sont des moments critiques pour l’installation et la survie des semis de 

bouleau jaune. Des systèmes de suivis devront être réalisés afin de documenter l’évolution de 

l’installation et la croissance des semis de bouleau jaune ainsi que des autres essences 

compétitrices. Ils  permettront d’apporter des correctifs si nécessaire, par le contrôle de la 

compétition par exemple, ou d’évaluer et corriger, le cas échéant, les impacts du broutage exercé 

par le chevreuil sur la régénération établie. 
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66..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
 

Quelques recommandations sont proposées ici, portant notamment sur la nécessité de poursuivre 

les efforts afin de suivre l’évolution de l’établissement du bouleau jaune dans les zones traitées.  

 

Ainsi, pour assurer la réussite des traitements, il est recommandé : 

1-  D’effectuer la préparation de terrain lors d’une bonne année semencière.  

2-  De maintenir une bonne qualité (distribution et quantité de microsites) du scarifiage en tout 

temps afin de créer des conditions idéales de germination et de croissance des semis de 

bouleau jaune. 

 

Pour s’assurer de suivre les critères de performance de régénération, il est recommandé de 

prévoir des systèmes de contrôle dans le temps pour : 

1-  Suivre l’évolution de l’installation de la régénération du bouleau jaune dans les secteurs 

scarifiés. Des suivis rapprochés sont à préconiser, soit 3 ans, 5 ans et 7 ans (coefficient de 

distribution et densité) afin d’apporter des correctifs si nécessaire par le contrôle de la 

compétition par exemple (dégagement à l’européenne à la figure 7). 

2-  Suivre, pendant la période critique, le broutage éventuel par le chevreuil et apporter des 

solutions advenant le cas où cette situation deviendrait problématique.  

 

Afin de mieux évaluer la conformité des travaux : 

1-  Considérer la façon d’évaluer la conformité des travaux tel que calculé et présenté dans le 

présent rapport. Lors de la réalisation des inventaires, prendre en note la superficie totale  

scarifiée par placette, le nombre de portions de 1 m2 présentes par placette et considérer le 

mélange de sol minéral et d’humus en plus du sol minéral mis à nu. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

Dans le cadre de l’application de pratiques sylvicoles novatrices permettant la production de 

bouleau jaune en quantité et en qualité (sciage) à des coûts acceptable, ce projet s’est intéressé à 

l’étape de scarifiage. Un site de démonstration à l’échelle de l’opération forestière a été créé. 

 

La réalisation des travaux de scarification dans les secteurs récoltés complète la phase des 

opérations sur  le terrain initiée en 2008. La préparation de terrain réalisée en plein au lieu de 

poquets est une bonne stratégie pour maximiser le nombre de microsites propices à l’installation 

du bouleau jaune en abondance. Les résultats ont démontré que les travaux de scarification ont 

bien couvert les secteurs à traiter. Des recommandations ont été formulées quant à la façon de 

faire l’évaluation du nombre de microsites conformes ainsi que pour l’évaluation du pourcentage 

de superficies scarifiées. 

 

Suite à la réalisation de ces travaux, des systèmes de contrôle dans le temps doivent être réalisés 

afin de suivre l’installation des semis de bouleau jaune, l’état de la compétition et le broutage. 

Des mesures pourront ainsi être prises afin d’apporter des correctifs, comme le contrôle de la 

compétition, pour valider les hypothèses de rendement. 

 

L’impact de ces pratiques est fondamental pour la restauration du bouleau jaune. Ce projet 

implique cependant un changement majeur de paradigmes dans l’aménagement forestier actuel; il 

faudra mettre davantage l’emphase sur ce que l’on produit que sur ce que l’on récolte.      
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AANNNNEEXXEE  11..  PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONNSS  SSYYLLVVIICCOOLLEESS  
 

Fiches synthèses par traitement 

 
Prescriptions retenues pour l’ensemble du secteur avec les critères utilisés pour déterminer les prescriptions favorables au bouleau jaune et autres 
prescriptions pour le secteur. 
 

Résumé des prescriptions retenues et leurs critères 

Type de peuplement Structure Composition Régénération Densité Caractéristiques Qualité MSCR
Prescription 

suggérée

Dominance ERS  IRR Moyenne: B Présence de BOJ
si % M élevé, 
amélioration

CJ_Lisières

S.T. supérieure à 

20 m2/ha

BM, PB
S.T. supérieure à 

20 m2/ha
C+R élevé E_CL

GB, BM-GB
Présence d'essences désirées 
semi-tolérantes à l'ombre.

La plus grande partie 
de la surface terrière 
est mal régénérée.

Densité plus faible 
(C ou D) 

Régénération en 
essences désirées 
n'est pas bien 
installée.

si % M élevé, 
amélioration

Coupe 
progressive 
(CPE)

La densité du SAB varie de 8 à 
530 tiges à l’hectare, et la 
majorité des tiges se trouvent 
dans les classes de DHP 10-18 
et 20-28 cm

Peuplements assez 
ouverts

Variées 
spatialement

Présence d'essences désirées 
semi-tolérantes à l'ombre.

Portion du territoire 
mal régénéré en 
essences désirées.

si % M élevé, 
amélioration

C_Pi

Présence de 
tiges ayant un 
âge différent

Présence de plusieurs 
essences désirées en mélange 
dans le peuplement

Dégradés

Surface terrière inférieure 

à 15 m2/ha; en essences 

désirées: 5 m2/ha à 

9 m2/ha). Surface terrière 
en essences désirées de 

3 m2/ha à 8 m2/ha

% M élevé 
(plus de 35%)

CR/coupe 
totale/prépa-
ration terrain

Conifères
La régénération est 
bien installée

Faible densité: C ou D. 
% M assez  
élevé

CPRS

Présence d'essences désirées 
semi-tolérantes à l'ombre.

Autres feuillus, 
mélangé
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Coupe progressive irrégulière (CPI) 
 
Dénomination du traitement 
Dans le régime de la futaie irrégulière, l’intervention correspond à l’équivalent d’une seconde coupe d’un système de 
régénération par coupes progressives irrégulières par groupes (Irregular Group Shelterwood ou Femelschlag). Il faut 
prévoir des activités de récolte, de régénération et d’éducation. Dans la poursuite du régime, une dernière récolte 
partielle peut être effectuée à la prochaine rotation. 
 
Objectifs 
Favoriser la production de bouleau jaune de qualité et sa régénération afin de permettre à la régénération déjà 
présente, ou à celle qui s’installera suivant le scarifiage du sol, de croître sous un couvert partiel. La croissance du 
couvert résiduel est maintenue jusqu’à l’obtention de très gros diamètres. Le peuplement après intervention 
contiendra au moins deux classes d’âge. 
 
Hypothèses 

1) Le peuplement après intervention contient une structure irrégulière. 
2) Le peuplement après intervention a une surface terrière minimale résiduelle de 14 m2. 
3) Les thuyas et les pins blancs ne seront pas récoltés.  
4) La CPI permet d’augmenter le CFC et la proportion en espèces désirées dans le peuplement. 

 
Modalités de 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 génome à partir des diamètres moyens des essences (voir rapport).  
 
Le génome retenu2 est de 4 à 5 m pour la majorité du peuplement lorsque la cohorte des tiges de 20-28 cm est 
minimalement constituée. Lorsque cette condition n’est pas présente : 
 
 Pour les portions de peuplements de plus de 30 cm de DHP moyen des tiges résiduelles, il devient de 7 à 8 m. 
 Pour les portions de peuplements avec des tiges résiduelles de dimensions variables, il devient de 5 à 7 m.  
 Pour les portions de peuplements avec moins de 20 cm de DHP moyen des tiges résiduelles, le génome devient 

de 3 à 4 m. 
 

L’ordre de priorité des tiges à maintenir est BOJ (CR), PIB (CR), EPB (CR), ERS (CR), BOJ (S), PIB (S), EPB (S), 
ERS (S) et BOJ (M). 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. Les pins blancs et les thuyas ne sont pas récoltés.  
 
Surface terrière minimale résiduelle de 14 m2. 
 
Effectuer une préparation de terrain sur les portions du secteur à régénérer, en s’assurant d’une synchronisation avec 
une bonne année semencière 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Comme référence, inspirée de l’annexe 2 du rapport, les nombres de tiges suivants ont été retenus : classe 10-18 cm 

(à 14 cm, il y a 906 tiges/ha résiduelles avec un génome de 3,3 m), classe de 20-28 cm  (à 24 cm, il y a 420 tiges/ha 
résiduelles avec un génome de 5 m), classe 30-38 cm (à 34 cm, il y a 242 tiges/ha résiduelles avec un génome de 
6,4 m), classe 40-48 cm (à 44 cm, il y a 158 tiges/ha résiduelles avec un génome de 8 m). La structure étalée des 
diamètres exige de considérer ces chiffres plutôt comme des estimations grossières, d’où les intervalles proposés 
comme génomes. 
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Coupe progressive irrégulière avec amélioration (CPI_M) 
 
La différence avec la CPI est qu’initialement, il semblait y avoir une plus forte proportion de tiges dégradées (M) 
dans cette portion. Considérant le peuplement plus dégradé, une moins bonne qualité des bois récoltés est attendue. 
 
Dénomination du traitement 
Dans le régime de la futaie irrégulière, l’intervention correspond à l’équivalent d’une seconde coupe d’un système de 
régénération par coupes progressives irrégulières par groupes (Irregular Group Shelterwood ou Femelschlag). Il faut 
prévoir des activités de récolte, de régénération et d’éducation. Dans la poursuite du régime, une dernière récolte 
partielle peut être effectuée à la prochaine rotation. 
 
Objectifs 
Favoriser la production de bouleau jaune de qualité et sa régénération afin de permettre à la régénération déjà 
présente, ou à celle qui s’installera suivant le scarifiage du sol, de croître sous un couvert partiel. La croissance du 
couvert résiduel est maintenue jusqu’à l’obtention de très gros diamètres. Le peuplement après intervention 
contiendra au moins deux classes d’âge. 
 
Hypothèses 

1) Le peuplement après intervention contient une structure irrégulière. 
2) Le peuplement après intervention contient une surface terrière résiduelle minimale de 14 m2/ha. 
3) Les thuyas et les pins blancs ne seront pas récoltés.  
4) La CPI permet d’augmenter le CFC et la proportion en espèces désirées dans le peuplement. 
5) La CPI_M permet de réduire davantage la proportion de M dans le peuplement que la CPI. 
6) La CPI_M permet d’augmenter davantage la proportion de CR dans le peuplement que la CPI. 

 
Modalités de 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 génome à partir des diamètres moyens des essences (voir rapport).  
 
Le génome retenu est de 4 à 5 m pour la majorité du peuplement lorsque la cohorte des tiges de 20-28 cm est 
minimalement constituée. Lorsque cette condition n’est pas présente : 
 
 Pour les portions de peuplements de plus de 30 cm de DHP moyen des tiges résiduelles, il devient de 7 à 8 m. 
 Pour les portions de peuplements avec des tiges résiduelles de dimensions variables, il devient de 5 à 7 m.  
 Pour les portions de peuplements avec moins de 20 cm de DHP moyen des tiges résiduelles, le génome devient 

de 3 à 4 m. 
 

L’ordre de priorité des tiges à maintenir est BOJ (CR), PIB (CR), EPB (CR), ERS (CR), BOJ (S), PIB (S), EPB (S), 
ERS (S) et BOJ (M). 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. Les pins blancs et les thuyas ne sont pas récoltés  
 
Surface terrière minimale résiduelle de 14 m2. 
 
Effectuer une préparation de terrain sur les portions du secteur à régénérer, en s’assurant d’une synchronisation avec 
une bonne année semencière. 
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Coupe de jardinage par lisières (CJ_LIS) 
 
Dénomination du traitement 
Dans le régime de la futaie jardinée, le traitement proposé correspond à une coupe d’amélioration avec intention de 
jardinage par bandes (lisières) combiné avec du jardinage par pied d’arbre. Pour la poursuite du régime, la séquence 
des lisières coupées suit les rotations dans le jardinage, soit à tous les 20 ans. Après 120 ans, la moitié des 
peuplements destinés à la production de BOJ est normalisée en superficie et l’autre moitié destinée à la production 
d’érable est normalisée par classes de diamètre. 
 
Objectifs 
Maintenir une répartition des tiges dans toutes les classes de diamètre. Produire une proportion égale en érable à 
sucre (50 %) et en bouleau jaune (50 %). Favoriser la production de bois d’œuvre et la régénération en bouleau 
jaune. Favoriser la croissance des tiges d’avenir dans les bandes récoltées par pied d’arbre et augmenter la proportion 
de bois d’œuvre après traitement qui devrait demeurer plus élevée à la prochaine rotation comparativement à l’état 
actuel.  
 
Hypothèses 

1) Des tiges sont présentes dans toutes les classes de diamètre. 
2) Le peuplement résiduel présente une proportion égale en érable à sucre (50 %) et en bouleau jaune (50 %). 
3) Le peuplement résiduel présente une proportion de tiges de qualité (C+R) de plus de 70 % en moyenne. 
4) 17 m2/ha seront maintenus sur pied pour des peuplements de 24 m2/ha et moins.  
5) Les tiges M et S ont prioritairement été récoltées. 

 
Modalités de martelage 
Dans les lisières, toutes les tiges sont abattues. Les lisières sont délimitées mais les arbres s’y retrouvant ne 
nécessitent pas de marquage. Dans les portions non couvertes par les lisières, à l’exception de la lisière adjacente du 
côté sud qui ne sera pas récoltée, un prélèvement partiel est prévu : 
 
 Dans les secteurs ayant 25 m2/ha et plus, le prélèvement visé est de 30 % (1/3) des tiges réparti selon les classes 

de diamètre (voir rapport complet). Dans les secteurs de moins de 21 m2/ha, le prélèvement sera de l’ordre de 15 
%. 

 Le marquage négatif vise le prélèvement par classes de diamètre en priorisant, dans ces classes, les tiges 
défectueuses (M et S). Par ordre de priorité, les tiges de PET, ERR, SAB et BOP sont d’abord marquées. Au 
besoin, des érables à sucre peuvent être récoltés pour compléter le prélèvement.  

 Un diamètre maximal de 55 cm est retenu et un facteur q de De Liocourt de 1,12. Les surfaces terrières cible 
après traitements sont de 17, 18 ou 19 m2/ha (voir peuplement cible). 

 
Le bloc d’intervention sera divisé en bandes de 90 mètres de large, orientées est-ouest lorsque possible, où il y aura 
en alternance : 
  
 Une bande (90 m) destinée à une stratégie de production de bouleau jaune. Celle-ci sera subdivisée en 6 lisières 

de 15 mètres de largeur où il y aura une lisière sur six récoltée par rotation de 20 ans, soit une révolution de 120 
ans. Ce prélèvement représente environ 8 % de la superficie totale récoltée par période de 20 ans. Exception 
faite de la lisière adjacente du côté sud de la lisière coupée, les lisières restantes seront traitées en coupe de 
jardinage par pied d’arbre selon la prescription. 

 Une bande (90 m) destinée à une stratégie de production d’érable à sucre traitée en jardinage par pied d’arbre 
selon la prescription.  

 
Une préparation de terrain sur la portion des secteurs à régénérer en BOJ devrait être effectuée en synchronisation 
avec une bonne année semencière. 
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Coupe de jardinage par lisières avec amélioration (CJ_LIS_M) 
 
La différence avec la CJ_LIS est qu’initialement, il semblait y avoir une plus forte proportion de tiges dégradées (M) 
dans cette portion. Considérant le peuplement plus dégradé, une moins bonne qualité des bois récoltés est attendue. 
 
Dénomination du traitement 
Dans le régime de la futaie jardinée, le traitement proposé correspond à une coupe d’amélioration avec intention de 
jardinage par bandes (lisières) combiné avec du jardinage par pied d’arbre. Pour la poursuite du régime, la séquence 
des lisières coupées suit les rotations dans le jardinage, soit à tous les 20 ans. Après 120 ans, la moitié des 
peuplements destinés à la production de BOJ est normalisée en superficie et l’autre moitié destinée à la production 
d’érable est normalisée par classes de diamètre. 
 
Objectifs 
Maintenir une répartition des tiges dans toutes les classes de diamètre. Produire une proportion égale en érable à 
sucre (50 %) et en bouleau jaune (50 %). Favoriser la production de bois d’œuvre, la régénération en bouleau jaune, 
la croissance des tiges d’avenir dans les bandes récoltées par pied d’arbre et augmenter la proportion de bois d’œuvre 
après traitement qui devrait demeurer plus élevée à la prochaine rotation en comparaison avec l’état actuel.  
 
Hypothèses 

1) Des tiges sont présentes dans toutes les classes de diamètre. 
2) Le peuplement résiduel présente une proportion égale en érable à sucre (50 %) et en bouleau jaune (50 %). 
3) Le peuplement résiduel présente une proportion de tiges de qualité (C+R) de plus de 70 % en moyenne. 
4) 17 m2/ha seront maintenus sur pied pour des peuplements de 24 m2/ha et moins. 
5) Les tiges M et S ont prioritairement été récoltées et leur récolte a été plus élevée que celle observée dans la 

CJ_Lis. 
 
Modalités de martelage 
Dans les lisières, toutes les tiges sont abattues. Les lisières sont délimitées mais les arbres s’y retrouvant ne 
nécessitent pas de marquage. Dans les portions non couvertes par les lisières, à l’exception de la lisière adjacente du 
côté sud qui ne sera pas récoltée, un prélèvement partiel est prévu : 
 
 Dans les secteurs ayant 25 m2/ha et plus, le prélèvement visé est de 30 % (1/3) des tiges réparti selon les classes 

de diamètre (voir rapport complet). Dans les secteurs de moins de 21 m2/ha, le prélèvement sera de l’ordre de 15 
%. 

 Le marquage négatif vise le prélèvement par classes de diamètre en priorisant, dans ces classes, les tiges 
défectueuses (M et S). Par ordre de priorité, les tiges de PET, ERR, SAB et BOP sont d’abord marquées. Au 
besoin, des érables à sucre peuvent être récoltés pour compléter le prélèvement.  

 Un diamètre maximal de 55 cm est retenu et un facteur q de De Liocourt de 1,12. Les surfaces terrières cible 
après traitements sont de 17, 18 ou 19 m2/ha (voir peuplement cible). 

 
Le bloc d’intervention sera divisé en bandes de 90 mètres de large, orientées est-ouest lorsque possible, où il y aura 
en alternance :  
 
 Une bande (90 m) destinée à une stratégie de production de bouleau jaune. Celle-ci sera subdivisée en 6 lisières 

de 15 mètres de largeur où il y aura une lisière sur six récoltée par rotation de 20 ans, soit une révolution de 120 
ans. Ce prélèvement représente environ 8 % de la superficie totale récoltée par période de 20 ans. Exception 
faite de la lisière adjacente du côté sud de la lisière coupée, les lisières restantes seront traitées en coupe de 
jardinage par pied d’arbre selon la prescription. 

 Une bande (90 m) destinée à une stratégie de production d’érable à sucre traitée en jardinage par pied d’arbre 
selon la prescription.  

 
Une préparation de terrain sur la portion des secteurs à régénérer en BOJ devrait être effectuée en synchronisation 
avec une bonne année semencière 
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Coupe progressive d’ensemencement (CPE) 
 
Dénomination du traitement 
L’intervention correspondant à l’objectif de production et aux solutions retenues est une coupe progressive uniforme 
appartenant au régime de la futaie régulière. Dans la poursuite du régime, une dernière récolte partielle peut être 
effectuée à la prochaine rotation pour récolter toutes les grosses tiges résiduelles et libérer les tiges en régénération 
(l’année de récolte finale dépendra de la régénération et de la croissance des tiges résiduelles). 
 
Objectifs 
Favoriser la régénération de bouleau jaune en conservant un certain couvert de grosses tiges semencières. Favoriser 
également l’épinette blanche pour certaines portions du secteur. Augmenter la proportion en essence désirées.  
 
Hypothèses 

1) La proportion en essences désirées et le CFC ont augmenté. 
2) Les tiges de BOJ de classes C et R de DHP 40-58 cm sont conservées comme semenciers. 
3) Les thuyas ne sont pas récoltés. 
4) Une surface terrière minimale de 14 m2/ha est conservée. 

 
Modalités de martelage 
Un marquage positif (en bleu) des tiges à conserver est prévu avec utilisation d’un génome moyen de 7 à 8 m entre 
les tiges désirées.  
 
Ce génome peut varier et être de : 
 

 6 à 7 m dans les portions de peuplements dont les tiges résiduelles ont un faible diamètre (dhp < 30 cm). 
 8 à 9 m dans les portions de peuplements dont les tiges résiduelles ont un fort diamètre (dhp > 40 cm).  

 
Pour les portions de peuplements avec moins de 20 cm de DHP moyen des tiges résiduelles, le génome devient de 3 
à 4 m. Dans les portions à dominance résineuse, c’est un génome moyen de 6 à 7 m entre les tiges d’essences 
désirées, pouvant varier entre 5 et 8 m selon la disposition des tiges sur le terrain. Il est à noter que ces génomes 
correspondent à l’objectif de distances moyennes entre les tiges résiduelles et que pour atteindre ce résultat, 
l’espacement entre les tiges individuelles sur le terrain variera et pourra être plus petit ou plus grand. Conserver les 
tiges de BOJ de classes C et R de DHP de 40-58 cm comme semenciers. 
 
L’ordre de priorité des tiges à maintenir est BOJ (CR), BOP (CR), EPB (CR), ERS (CR), FRN (CR), BOJ (S), BOP 
(S), EPB (S), ERS (S), FRN (S), BOJ (M), PET (CR), ERR (CR), ERR3 (MS), PET (MS), EPB (M), SAB. En 
l’absence de tiges de qualité, des arbres M et S devraient être conservés pour maintenir la fermeture du couvert 
résiduel le plus uniforme possible à 50 %. 
 
Surface terrière minimale résiduelle de 14 m2. 
 
Une préparation de terrain sur la portion des secteurs à régénérer en BOJ devrait être effectuée en synchronisation 
avec une bonne année semencière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Les risques de chablis, après intervention, sont élevés pour cette espèce (ERR) (M. Lévis Côté, communication 

personnelle). 
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Coupe progressive d’ensemencement avec amélioration (CPE_M) 
 
La différence avec la CPE est qu’initialement, il semblait y avoir une plus forte proportion de tiges dégradées (M) 
dans cette portion. Considérant le peuplement plus dégradé, une moins bonne qualité des bois récoltés est attendue. 
 
Dénomination du traitement 
L’intervention correspondant à l’objectif de production et aux solutions retenues est une coupe progressive uniforme 
appartenant au régime de la futaie régulière. Dans la poursuite du régime, une dernière récolte partielle peut être 
effectuée à la prochaine rotation pour récolter toutes les grosses tiges résiduelles et libérer les tiges en régénération 
(l’année de récolte finale dépendra de la régénération et de la croissance des tiges résiduelles). 
 
Objectifs 
Favoriser la régénération de bouleau jaune en conservant un certain couvert de grosses tiges semencières. Favoriser 
également l’épinette blanche pour certaines portions du secteur. Augmenter la proportion en essences désirées.  
 
Hypothèses 

1) La proportion en essences désirées et le CFC ont augmenté. 
2) Les tiges de BOJ de classes C et R de DHP 40-58 cm sont conservées comme semenciers. 
3) Les thuyas ne sont pas récoltés. 
4) Une surface terrière minimale de 14 m2/ha est conservée. 
5) La CPE_M permet de réduire davantage la proportion de M dans le peuplement que la CPE.   
6) La CPE_M permet d’augmenter davantage la proportion de CR dans le peuplement que la CPE. 

 
Modalités de martelage 
Un marquage positif (en bleu) des tiges à conserver est prévu avec utilisation d’un génome moyen de 7 à 8 m entre 
les tiges désirées.  
 
Ce génome peut varier et être de : 
 

 6 à 7 m dans les portions de peuplements dont les tiges résiduelles ont un faible diamètre (dhp < 30 cm). 
 8 à 9 m dans les portions de peuplements dont les tiges résiduelles ont un fort diamètre (dhp > 40 cm).  

 
Pour les portions de peuplements avec moins de 20 cm de DHP moyen des tiges résiduelles, le génome devient de 3 
à 4 m. Dans les portions à dominance résineuse, c’est un génome moyen de 6 à 7 m entre les tiges d’essences 
désirées, pouvant varier entre 5 et 8 m selon la disposition des tiges sur le terrain. Il est à noter que ces génomes 
correspondent à l’objectif de distances moyennes entre les tiges résiduelles et que pour atteindre ce résultat, 
l’espacement entre les tiges individuelles sur le terrain variera et pourra être plus petit ou plus grand. Conserver les 
tiges de BOJ de classes C et R de DHP de 40-58 cm comme semenciers. 
 
L’ordre de priorité des tiges à maintenir est BOJ (CR), BOP (CR), EPB (CR), ERS (CR), FRN (CR), BOJ (S), BOP 
(S), EPB (S), ERS (S), FRN (S), BOJ (M), PET (CR), ERR (CR), ERR4 (MS), PET (MS), EPB (M), SAB. En 
l’absence de tiges de qualité, des arbres M et S devraient être conservés pour maintenir la fermeture du couvert 
résiduel le plus uniforme possible à 50 %. 
 
Surface terrière minimale résiduelle de 14 m2. 
 
Une préparation de terrain sur la portion des secteurs à régénérer en BOJ devrait être effectuée en synchronisation 
avec une bonne année semencière. 

                                                 
4 Les risques de chablis, après intervention, sont élevés pour cette espèce (ERR) (M. Lévis Côté, communication 

personnelle). 
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Éclaircie commerciale (ECL) 
 
Dénomination du traitement 
Dans le régime de la futaie régulière, éclaircie commerciale avec génome variable. Dans le régime de la futaie 
régulière, une prochaine récolte partielle, soit la coupe progressive d’ensemencement, pourra être effectuée à la 
prochaine rotation pour favoriser la croissance des tiges d’avenir et établir la régénération, qui sera suivie d’une 
coupe finale.  
 
Objectifs 
Favoriser la production de bouleau jaune, avec en complément l’épinette blanche, le bouleau à papier et l’érable à 
sucre. Favoriser la croissance des tiges d’avenir sélectionnées tout en conservant un certain couvert. Le peuplement 
après intervention contiendra principalement une classe d’âge.   
 
Hypothèses 

1) Une surface terrière résiduelle minimale de 16 m2/ha est conservée. 
2) Les tiges feuillues de la classe de diamètre de 10-22 cm ne sont pas récoltées. 
3) Les tiges de pin blanc et de thuya ne sont pas récoltées. 
4) La structure après intervention contient principalement une seule classe d’âge. 

 
Modalités de 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 génome à partir des diamètres moyens quadratiques des essences. 
Un marquage positif pour l’identification 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 sera effectué. La méthode utilisée vise la distribution des tiges d’avenir selon les génomes suivants : 
 

Classes de diamètre Feuillus Classes de diamètre Résineux 
40 cm et plus 8 à 10 m   
30 à 38 cm 6,5 à 8 m   
24 à 28 cm 5 à 6,5 m 18 cm et plus 4 à 5 m 
8 à 22 cm 3 à 5 m 8 à 16 cm 2 à 4 m 

 
L’ordre de priorité des tiges à maintenir est BOJ (C+R), PIB (C+R), EPB (C+R), BOP (C+R), ERS (C+R), BOJ (S), 
PIB (S), EPB (S), ERS (S). 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. Les PIB et les THO ne sont pas récoltés. Les tiges 10-22 cm feuillues sont 
conservées. Une surface terrière résiduelle de 16 m2/ha doit être maintenue. 
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Coupe avec protection et régénération des sols (CPRS) 
 

Dénomination du traitement 
Coupe avec protection et régénération des sols (CPRS). 
 
Objectifs 
Voir normes du MRNF. 
 
Récolte 
Suivre normes s’appliquant pour une CPRS.  
 
Possibilité de garder quelques bouquets d’EPB de grosse dimension agissant comme semenciers, lorsque ces derniers 
sont à l’abri du vent. 
 

 
Coupe de réserve de semenciers et préparation de terrain (CRS/Préparation de terrain) 
 
Dénomination du traitement 
Dans le régime de la futaie régulière, coupe de réserve de semenciers et préparation de terrain.  
 
Objectifs 
Secteur dégradé à régénérer en essences désirées, dont le bouleau jaune.  
 
Modalités de martelage 
Aucun martelage. 
 
Préparation de terrain pour portions mal régénérées pour favoriser l’établissement de régénération naturelle. 
Possibilité de régénérer artificiellement. 
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AANNNNEEXXEE  22..  AAUUTTÉÉCCOOLLOOGGIIEE  DDUU  BBOOUULLEEAAUU  JJAAUUNNEE  
 

BOULEAU JAUNE 
Informations tirées de Raymond, P. (En préparation). Texte synthèse produit dans le cadre du 
guide sylvicole provincial à la demande du MRNF – section sur l’autécologie des espèces, 
version préliminaire : bouleau jaune, Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), 
direction de la recherche forestière: 2 p. 

 
Habitat 

- Abondance relative plus grande dans les domaines de la sapinière à bouleau jaune et de 
l’érablière à bouleau jaune.  

- Conditions idéales sur : 
o les sols fertiles de texture fine (loam – loam sableux); 
o drainage bon à modéré, idéalement avec drainage latéral (seepage); 
o les bas de pente, replats et pentes d’exposition nord-est ; ils offrent souvent de 

bonnes conditions de croissance. 
 

Dynamique, croissance, morphologie  
Voici les principales caractéristiques de cette essence : 

- Longévive : peut atteindre plus de 300 ans et un mètre au dhp; 
- Tolérance intermédiaire à l’ombre; 
- Croît souvent en petits groupes, en mélange avec d’autres espèces feuillues ou 

résineuses;  
- Peut aussi former des peuplements purs après feux; 
- Bonne résistance au vent; 
- Faible résistance au gel, au verglas et à la sécheresse; 
- Sujet au dépérissement et plusieurs maladies peuvent l’infecter; 
- L’élagage naturel du bouleau jaune est bon en peuplement dense et une ouverture 

modérée du couvert engendre une bonne reprise de croissance; 
- Une ouverture trop sévère du couvert peut causer son dépérissement et l’apparition 

de branches adventives qui diminuent la qualité du bois. 

Reproduction  
La stratégie de reproduction du bouleau jaune consiste à produire une quantité abondante de 
semences à des intervalles fréquents (2-3 ans). La production semencière peut être prédite à 
partir des chatons mâles présents sur l’arbre au cours de l’hiver précédent. Dès l’automne, les 
semences sont dispersées par le vent sur une distance de plus de 100 m.  
 
Le succès de germination sur la litière feuillue est très faible. Les semences sont relativement 
petites et nécessitent un substrat humide pour germer. Les lits de germination favorables sont :  

- Le sol minéral; 
- Le mélange d’horizons minéraux et organiques; 
- Le bois en décomposition et la matière organique brûlée. 
 

Pour établir une régénération naturelle en bouleau jaune, il est nécessaire de créer des 
ouvertures dans le couvert et de s’assurer que la surface du sol soit suffisamment 
perturbée. Dans certains cas (ex. : coupe d’hiver), une préparation de terrain est nécessaire. 
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Développement et croissance de la régénération (stade semis, fourré, gaulis)  
Le taux de mortalité est élevé chez les semis. Les principales causes sont : 

- La sécheresse; 
- Le gel; 
- L’écrasement par les feuilles; 
- Le broutement; 
- Les besoins en lumière (50 % d’ensoleillement) sont modérés et on obtient une bonne 

reprise de croissance à la suite de l’ouverture du couvert. 
 
Les semis ont une croissance indéterminée et une sensibilité moyenne à la compétition. Aux 
stades fourrés et gaulis, la sensibilité à la compétition est élevée et les jeunes tiges ont un 
besoin accru d’espace et de lumière pour développer leur houppier. Un sol fertile et humide 
leur permet d’obtenir un meilleur statut compétitif. 
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AANNNNEEXXEE  33..  PPHHOOTTOOGGRRAAPPHHIIEESS  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  EETT  DDEE  LLAA  MMAACCHHIINNEERRIIEE  

 

 

       
Équipement de scarifiage 

 

 

        
Scarifiage sous couvert                                          Scarifiage dans une lisière 
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Microsites créés 

   

 

    
Résultat du scarifiage                                                       Protection d’îlots régénérés 


