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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 

Dans les prochains plans d’aménagement forestier, l’intensification des pratiques sylvicoles devra 

être prise en considération comme stratégie pour augmenter la production ligneuse en volume et 

en qualité. Une stratégie envisageable pour atteindre ces deux objectifs est la plantation 

d’essences nobles.  

 

Le but de ce projet consiste à comparer la croissance de plants à croissance ultra rapide (RPM) 

avec celle des plants conventionnels. Par leur croissance rapide, ces plants présentent l’avantage 

potentiel d’échapper rapidement à la prédation et à l’oppression des essences compétitrices. Les 

objectifs de ce projet consistent donc à (1) comparer la survie et la croissance des plants RPM à 

ceux traditionnellement mis en terre au Québec; (2) évaluer l’impact de l’utilisation de 

protecteurs de plants en forêt sur la croissance et la survie des plants; (3) évaluer la densité et la 

présence de la compétition autour des plants; (4) évaluer l’effet de l’ajout de résidus calciques 

papetiers sur la croissance des plants et sur l’état de la compétition; (5) comparer la capacité des 

plants à utiliser les éléments minéraux présents dans le sol; (6) comparer la disponibilité des 

éléments nutritifs pour les plants en fonction de la préparation de terrain et l’ajout de résidus 

calciques papetiers.  

 

Un dispositif expérimental couvrant une superficie de 2 ha portant sur la plantation de bouleaux 

jaunes et d’érables à sucre a été établi à l’été 2008 à Windsor sur les terres de l’usine Domtar. Au 

printemps 2008, une préparation de terrain a été réalisée, formant 400 buttes par hectare sur 

lesquelles les arbres ont été plantés. Des mesures initiales (hauteur et diamètre à hauteur de 

souche (DHS)) ont été effectuées immédiatement après la plantation et à la fin de la saison de 

croissance (28 octobre 2008). En 2009, Domtar a procédé à un épandage de résidus calciques 

papetiers sur la moitié des unités expérimentales. En 2010, les mesures de hauteur et de DHS ont 

été répétées afin de mesurer les accroissements des plants après trois saisons de croissance. De 

plus, l’état des protecteurs a été évalué pour vérifier leur résistance en milieu forestier. Pour les 

protecteurs toujours en place en 2010, l’impact du protecteur sur la tige qu’il protégeait a été noté 

(intacte, pliée, cassée, couchée au sol ou morte). Enfin, des analyses de sol et des analyses 

foliaires ont été réalisées.  
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Après trois saisons de croissance, la survie des érables à sucres est meilleure que celle des 

bouleaux jaunes. Les résultats démontrent que l’utilisation de plants RPM sur ce site n’a pas 

permis d’éviter le broutage et que l’érable à sucre est autant brouté que le bouleau jaune. De plus, 

l’utilisation de protecteurs de plants en milieu forestier n’a pas permis d’assurer une protection 

adéquate des plants. En effet, leur capacité à résister aux conditions forestières (broutage intense 

et neige) peut être remise en question puisque seulement 19 % étaient toujours bien en place en 

2010. L’installation altérée des protecteurs engendre des risques importants de blessures aux 

plants. Actuellement, il ne reste qu’un très faible nombre de plants sans trace de broutage et sans 

blessure engendrée par les protecteurs (83 plants sur 563). Les érables à sucre RPM amendés ont 

démontré un meilleur accroissement que les érables à sucre RPM non amendés. Bien que les 

différences ne soient pas significatives statistiquement, les bouleaux jaunes conventionnels et les 

bouleaux jaunes RPM présentent également de meilleurs accroissements sur un site amendé. De 

plus, les plants RPM présentent des accroissements en DHS supérieurs à ceux des plants 

conventionnels (différence significative seulement pour l’érable à sucre RPM). La croissance des 

plants a potentiellement été influencée par les conditions de sol. Les analyses indiquent des 

concentrations très élevées en aluminium et un PH inférieur à 6.0 en moyenne, engendrant 

probablement des problèmes pour la nutrition végétale en phosphore. L’amendement des sols a 

permis d’augmenter la présence de calcium. Par contre, dans le cas de ce dispositif, la préparation 

de terrain par buttes a réduit de façon significative la capacité d’échange cationique. Aussi, les 

analyses foliaires démontrent que les plants RPM n’ont pas une plus grande capacité d’absorption 

des nutriments. On peut penser qu’ils ont cependant une plus grande capacité d’utilisation des 

nutriments. Enfin, l’amendement semble augmenter le pourcentage de recouvrement par les 

essences compétitrices mais pas la densité des tiges.  

 

Avant d’utiliser des plants RPM en milieu forestier, d’autres études devront être menées sur des 

stations plus riches et moins affectées par le broutage. Pour la région de l’Estrie, il est 

recommandé d’effectuer des analyses de sol préalablement à la mise en place d’une plantation de 

feuillus nobles pour s’assurer du bon potentiel du site.  
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

Au cours des dernières années, l’étude des effets réels des coupes de jardinage dans les forêts 

publiques du Québec (Bédard et Brassard, 2002) a permis de faire le constat de la dégradation de 

la forêt feuillue du Québec. Dans le rapport de la Commission Coulombe (2004), on pouvait 

lire à ce sujet : « il y a aujourd’hui dans la forêt feuillue québécoise une surabondance de bois de 

faible qualité et un écrémage des essences nobles – un fait connu depuis plus de 20 ans ». Ainsi, 

la dégradation de nos forêts, la mondialisation des marchés, la diminution de la demande de nos 

produits, la force du dollar canadien et les coûts d’exploitation de plus en plus élevés nous forcent 

à revoir nos pratiques.  

 

Dans son Livre vert, le MRNF souligne notamment que les rendements pourraient grandement 

être améliorés par l’intensification de l’aménagement forestier. En forêt feuillue, elle pourrait 

débuter par la pratique du jardinage selon les règles de l’art et la ligniculture (par exemple, la 

plantation de peuplier hybride). Toutefois, plusieurs autres avenues peuvent être empruntées pour 

atteindre cet objectif. Jusqu’à aujourd’hui, les plantations d’espèces feuillues ont souvent 

présenté des succès mitigés, principalement en raison de l’important problème de broutage des 

plants de petite dimension et de la compétition par les espèces de lumière. Les pistes actuellement 

explorées en recherche sont les mesures de protection ou les plantations en ambiance forestière. 

En plus de ces techniques, l’utilisation de plants à croissance ultra rapide demeure à explorer; 

différentes options développées dans les dernières années explorent la génétique ou 

l’augmentation de la performance racinaire. 

 

Ce projet, qui explore un moyen pour intensifier des pratiques sylvicoles, s’inscrit dans la lignée 

de la remise en production de territoires peu productifs ou mal régénérés, la restauration de la 

biodiversité par l’introduction d’essences nobles qui sont en régression, l’enrichissement, la 

création de puits de carbone et la valorisation de la forêt feuillue. Il s’inscrit également dans la 

recherche de solutions aux problèmes de broutage et de compétition, puisque les plants utilisés 

ont une croissance ultra rapide et que des mesures particulières de protection pour les plants ont 

été considérées. 
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OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 
Le but du projet est de faire l’acquisition de connaissances par l’expérimentation de nouvelles 

techniques sylvicoles. Plus spécifiquement, il s’agit de créer un exemple de production ultra 

intensive en forêt feuillue par la réalisation, pour la première fois au Québec, d’une plantation 

avec des plants RPM1 à croissance ultra rapide. Les objectifs du projet sont : 

• Comparer l’utilisation de plants RPM à développement ultra rapide aux plants 

traditionnellement mis en terre au Québec, en termes de croissance et de survie;  

• Évaluer l’impact de l’utilisation de protecteurs de plants en forêt sur la croissance et la 

survie des plants; 

• Évaluer la densité et la présence de la compétition autour des plants RPM; 

• Évaluer l’effet de l’ajout de résidus calciques papetiers sur la croissance des plants et sur 

l’état de la compétition; 

• Comparer la capacité des plants à utiliser les éléments minéraux présents dans le sol; 

• Comparer la disponibilité des éléments nutritifs pour les plants en fonction de la 

préparation de terrain et de l’ajout de résidus calciques papetiers.  

 

 

                                                 
1 Les plants RPM sont des plants à croissance ultra rapide fabriqués selon une nouvelle technologie (RPM – Roots 
Production Method) de la compagnie EarthGen International Ltd. (www.earthgen.ca). 
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11..  HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  
 
Hypothèse 1 : Le taux de survie des plants RPM est supérieur à celui des plants conventionnels. 

Hypothèse 2 : Les érables à sucre ont une meilleure survie que les bouleaux jaunes. 

Hypothèse 3 : La présence de broutage est moins fréquente chez les plants RPM 

comparativement aux plants conventionnels.  

Hypothèse 4 : La présence de broutage est plus fréquente pour le bouleau jaune comparativement 

à l’érable à sucre. 

Hypothèse 5 : L’utilisation de protecteurs assure potentiellement une protection adéquate des 

plants en milieu forestier. 

Hypothèse 6 : L’accroissement du diamètre à hauteur de souche (DHS) des plants RPM après 

trois saisons de croissance est supérieur à celui des plants conventionnels. 

Hypothèse 7 : L’accroissement en hauteur des plants RPM après trois saisons de croissance est 

supérieur à celui des plants conventionnels. 

Hypothèse 8 : Les tiges libres de croître présentent de meilleurs accroissements en diamètre 

(DHS) que les tiges non libres de croître. 

Hypothèse 9 : Les tiges libres de croître présentent de meilleurs accroissements en hauteur 

comparativement aux tiges non libres de croître. 

Hypothèse 10 : Il y a une plus grande proportion de plants RPM qui est libre de croître 

comparativement aux plants conventionnels.  

Hypothèse 11 : La préparation de terrain et l’amendement augmentent la disponibilité et la 

quantité d’éléments nutritifs dan le sol. 

Hypothèse 12 : Les plants RPM ont une plus grande capacité à absorber les éléments du sol. 

Hypothèse 13 : L’application de résidus calciques papetiers permet d’augmenter la survie et la 

croissance des plants. 

Hypothèse 14 : L’application de résidus calciques papetiers favorise le développement de la 

compétition. 
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22..  MMÉÉTTHHOODDEESS  
 
2.1. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE  
 

Le dispositif expérimental est localisé dans le sous-domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul 

de l’est dans la région écologique 2c (figure 1). Les données climatiques moyennes de cette 

région sont présentées au tableau 1. Il a été instauré sur les terrains forestiers privés de Domtar, 

localisés dans la municipalité de Saint-George-de-Windsor (figure 2). Ce site présente l’avantage 

d’être près de l’usine, ce qui est un atout dans un contexte d’intensification des pratiques 

sylvicole où des interventions fréquentes peuvent être exigées. Le site sélectionné était à l’origine 

une érablière qui a subi une coupe totale en 1979. En 2007, le peuplement en place était de faible 

vigueur, mal régénéré et 70 % du volume marchand était constitué de bouleaux gris et de cerisiers 

de Pennsylvanie qui a fait l’objet d’une récolte. 

 

Tableau 1. Données climatiques moyennes de la région écologique des coteaux de l’Estrie (2c) 

Région écologique 
Température 

annuelle moyenne 
Degrés-jours 
de croissance 

Longueur de la saison 
de croissance 

Précipitations 
annuelles moyennes 

Nom No (°C) (°C) (jours) (mm) 

Coteaux de l’Estrie 
2c 5,0  

de 2600 à 
3200 

de 180 à 190 de 1000 à 1100  

 

 

Figure 1. Localisation du dispositif expérimental et sous-domaines bioclimatiques 
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Figure 2. Localisation du dispositif expérimental 

(Source : Domtar) 
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2.2. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL  
 
2.2.1. Description du dispositif expérimental 
 

Le dispositif expérimental occupe une superficie de 2,0 ha (figure 3). Il comprend un total de 

cinq blocs comprenant cinq unités expérimentales (UE) d’érables à sucre à racines nues, de cinq 

UE d’érables à sucre à croissance ultra rapide (RPM), de trois UE composées de plants de 

bouleaux jaunes en récipients et de trois UE composées de plants de bouleaux jaunes à croissance 

ultra rapide (RPM). Le dispositif a été élaboré pour permettre la comparaison des accroissements 

de plants RPM avec des plants conventionnels, vérifier l’effet des protecteurs contre le broutage 

et mesurer l’effet de la fertilisation. 
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Figure 3. Plan du dispositif expérimental de comparaison de l’érable à sucre et du bouleau jaune conventionnel et RPM et localisation des amendements 
sur les terrains de Domtar à Saint-Georges-de-Windsor 

 
2.2.2. Rappel concernant l’installation du dispositif expérimental sur le terrain 
 
2.2.2.1. Travaux de préparation de terrain 
 

Au printemps 2008, la préparation de terrain a été réalisée par une excavatrice qui a formé 400 buttes par hectare (figure 4) afin de 

faciliter la mise en terre des plants et favoriser leur implantation. Ces buttes avaient pour objectif de (1) surélever les plants, (2) limiter 

l’installation des essences compétitrices et (3) renverser le sol pour permettre aux racines d’avoir une double couche de mélange des 

horizons de surface. 
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2.2.2.2. Plantation 

 
Le 8 juillet 2009, 729 plants ont été mis en terre par des équipes de planteurs expérimentées de la 

compagnie Aménagement forestier et agricole des sommets de Coaticook. La plantation a été 

effectuée en juillet en raison de la réponse tardive de l’acceptation du financement, de 

l’organisation des activités et des délais minimaux de livraison des plants (Blouin et al., 2009).  

 

 

Figure 4. Plantation réalisée en 2008 sur les buttes formées par la préparation de terrain 

 

Deux variantes d’érables à sucre et de bouleaux jaunes ont été testées : des plants conventionnels 

et des plants RPM dont le système racinaire a été modifié (Blouin et al., 2009). Les plants 

conventionnels proviennent de la pépinière de Berthierville et les plants modifiés proviennent de 

la compagnie EarthGen International Ltd. Les plants modifiés sont le produit d’une nouvelle 

technologie (RPM – Roots Production Method) de la compagnie EarthGen International Ltd. 

(www.earthgen.ca). Cette technologie permet de produire des plants ayant une masse racinaire 

exceptionnelle, leur conférant une croissance remarquable, et ce, sans manipulation génétique ni 

utilisation de produit chimique, seulement par des moyens mécaniques. Elle favorise un 

développement unique du système racinaire, qui croît alors de 3 à 5 fois plus rapidement qu’un 

arbre conventionnel. À 210 jours de la mise en terre de la semence, la méthode RPM permet 

d’obtenir un arbre d’une hauteur de 2 à 5 pieds avec une masse racinaire suffisamment dense 

pour maintenir la motte de tourbe d’un contenant de 3 gallons. 
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Le coût au détail des plants RPM est de 24 $ l’unité pour un plant d’érable à sucre ou de bouleau 

jaune de un mètre de hauteur dans un contenant de trois gallons. Les plants conventionnels ont 

été fournis par le MRNF. On peut estimer le coût de production du bouleau en récipient de deux 

litres à environ 2 $ l’unité et celui de l’érable à sucre à racines nues à environ 0,75 $ l’unité.  

 

2.2.2.3. Installation des protecteurs de plants 

 
Des mesures de protection contre le broutage ont également été mises en place 2 jours suivant la 

plantation par les travailleurs de la compagnie Aménagement forestier et agricole des sommets. 

Trois cent soixante-dix protecteurs de plants ont été installés dont 241 Freegro (figure 5) et 129 

Climatic (figure 6). Les protecteurs Climatic ont été utilisés pour le bouleau jaune conventionnel 

en récipient dû à sa taille importante et les Freegro pour tous les autres types de plants afin de 

contrôler les risques de broutement. Les protecteurs Freegro sont vendus au coût de 3 $ l’unité 

alors que les protecteurs Climatic coûtent 4,55 $ l’unité. Les piquets de 1 pouce par 1 pouce de 

cinq pieds de hauteur sont à 1 $ l’unité.  

 

Vingt-sept heures-personnes ont été nécessaires pour faire la mise en terre des 729 arbres, dont 

370 RPM de trois gallons et 23 heures-personnes ont été requises pour l’installation de 370 

protecteurs, dont 129 Climatic et 241 Freegro. 
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Figure 5. Protecteurs Freegro Figure 6. Protecteurs Climatic 

 
 
2.2.2.4. Fertilisation 

 
En octobre 2009, un épandage de 10 tonnes/hectare de résidus calciques papetiers (figure 7) a été 

effectué sur la moitié des unités expérimentales tel qu’illustré à la figure 3, par la subdivision des 

unités expérimentales. Le contenu chimique de ces  résidus calciques papetiers est présenté à 

l’annexe 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7. Épandage de résidus calciques papetiers  
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2.3. MESURE DES PLANTS ET INVENTAIRE  
 
2.3.1. Disposition des plants 
 
Le repérage des plants se fait à l’aide du numéro de la rangée et de la position des arbres dans la 

rangée. Les arbres ont été suivis deux rangées à la fois en réalisant des allers-retours, ce qui 

explique une numérotation à partir de la bordure de la route pour les rangées 1 et 2 et une 

numérotation à partir du fond de terrain pour les rangées 3 et 4 et ainsi de suite (figure 3). Le 

début et la fin de la rangée sont identifiés avec un ruban bleu sur lequel le numéro de rangée et le 

début de la numérotation des arbres sont indiqués (FT ou BR). 

 

2.3.2. Mesurage du diamètre à hauteur de souche et de la hauteur et évaluation 
du broutage 

 

Trois mesurages des plants ont été effectués : le premier immédiatement après leur mise en terre 

le 8 juillet 2008 (Blouin et al., 2009), un deuxième le 28 octobre 2008 (Blouin et al., 2009) et le 

troisième le 9 septembre 2010. À chaque fois, une  mesure du diamètre à hauteur de souche 

(DHS) et une mesure de la hauteur ont été effectuées. La mesure de diamètre a été effectuée avec 

un pied à coulisse électronique micrométrique. Cet instrument permet une précision au dixième 

de millimètre près. Il est à noter que les plants munis d’un protecteur n’ont pas été mesurés lors 

de la deuxième mesure en 2008. La mesure de hauteur a été effectuée avec une règle de hauteur 

qui permet une précision aux 2 cm. Enfin, pour tous les plants mesurés, le broutage a été évalué 

(présence/absence).  

 

2.3.3. Évaluation des protecteurs de plants et leur impact 
 

En 2008, des protecteurs de plants ont été installés sur tous les plants des rangées paires. En 

2010, l’état des protecteurs et leur impact sur les plants a été évalué. Lors de l’inventaire, l’état 

des protecteurs a été noté selon 6 catégories : protecteur complètement retiré, protecteur 

partiellement retiré, protecteur plié à son extrémité, protecteur couché au sol, protecteur bien en 

place, et protecteur déchiré. Pour ce qui est de l’impact du protecteur sur la tige, il a été classé 

selon les 5 catégories suivantes : tige morte, tige cassée par le protecteur, tige pliée, tige intacte, 
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et tige couchée au sol par le protecteur. Comme la majorité des protecteurs n’étaient plus en place 

correctement, ceux-ci ont été enlevés à l’automne 2010 lors du remesurage.  

 

2.3.4. Évaluation de la compétition 
 

La notion de « libre de croître2 » a été évaluée pour toutes les tiges mesurées. De plus, 

l’évaluation de la densité et du nombre de tiges par hectare pouvant nuire à la plantation a été 

effectuée en réalisant 10 micro-placettes par rangée de 5 m2 dont le centre était un plant. Pour 

quatre de ces micro-placettes, un dénombrement par essence a été effectué alors que pour les six 

autres, la présence et l’absence des essences étaient évaluées. Ces informations étaient notées 

selon deux classes de hauteur, soit une pour les tiges de 15 cm à 1,0 m et l’autre pour les tiges de 

1,0 m et plus. Enfin, pour chaque micro-placette, le degré de recouvrement de la compétition a 

été évalué en fonction de 4 classes (0 à 25%; 25 à 50%; 50 à 75%; 75 à 100%). Tel que le 

démontre la figure 8, la moitié des micro-placettes étaient localisées sur un sol amendé et l’autre 

sur un sol non amendé.  

                                                 
2 Le terme « libre de croître » est utilisé lorsque les caractéristiques environnementales  pour la lumière sont 
favorables au développement d’une tige utile (annexe 2).  
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Figure 8. Localisation approximative des micro-placettes pour évaluer la distribution et la densité de tiges à l’hectare d’essences compétitrices  

 

 

2.2 ANALYSES FOLIAIRES ET DE SOL  
 
Au début du mois d’août 2010, des prélèvements foliaires et des prélèvements de sol ont été prélevés pour fins d’analyse. Les 

prélèvements de feuilles ont été faits dans le tiers supérieur de la cime. Des feuilles sans taches provenant de dix arbres exempts de 

maladies ont été sélectionnées par UE, par essence, par type de plant (conventionnel et RPM) et par type de d’amendement (sol 

amendé ou non). Pour l’érable à sucre, 25 feuilles on été prélevées et 50 feuilles pour le bouleau jaune. Dans les cas où le nombre 

d’arbres disponibles était insuffisant, les prélèvements ont été ajustés par arbre pour obtenir le même nombre total de feuilles. Les 

feuilles ont été manipulées avec des gants et conservées au frais jusqu’à leur acheminement au laboratoire Agricole Agri-Analyse à 

Sherbrooke.  
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Une première analyse de sol a été effectuée dans l’environnement immédiat des plants. Les 

prélèvements ont été faits sur la butte où ont été plantés les arbres, à 2 cm de la surface et sur 

10 cm de profondeur côté opposé à l’arbre mais à la même hauteur. Six prélèvements de sol ont 

été faits par UE, par essence, par type de plant (conventionnel et RPM) et par type 

d’amendement (sol amendé ou non) ayant approximativement 250 g et distants de plus de 5 m 

(voir protocole, annexe 1). Les six prélèvements ont été mélangés. Un échantillon de 450 g 

composite a été prélevé, identifié, conservé au frais puis acheminé au laboratoire Agricole Agri-

Analyse à Sherbrooke.  

 

Une deuxième analyse de sol a été effectuée sur le sol non perturbé, en dehors des buttes créées 

par la préparation de terrain. Les prélèvements ont été faits sur les 10 premiers centimètres de 

profondeur de l’horizon B et le même protocole a été utilisé pour ce qui est du nombre de 

prélèvements. 

 

 

2.3 ANALYSES STATISTIQUES  
 

Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS version 9.2. La procédure 

« Freq » a été utilisée pour décrire et comparer les taux de survie des plants, les taux de survie en 

fonction de la fertilisation, le broutage par essence, la liberté de croître, l’état des protecteurs et 

l’état des tiges protégées par un protecteur. 

 

Des analyses de variance (ANOVA) ont été utilisées pour vérifier les effets de l’amendement et 

des essences sur l’accroissement en hauteur, l’accroissement en diamètre, le pourcentage de 

recouvrement, le coefficient de distribution, la densité, le pH du sol, la capacité d’échange 

cationique, le pourcentage de matière organique, le contenu en phosphore, potassium, calcium, 

magnésium et la concentration en aluminium, ainsi que le contenu foliaire en azote, phosphore, 

potassium, calcium et magnésium. À noter que les analyses de sol et de contenu foliaire ont été 

faites par essences et qu’il n’y a pas de comparaisons entre les différentes essences. 
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Les ANOVA ont été élaborées avec la procédure « MIXED » du logiciel SAS version 9.2. Les 

analyses ont tenu compte de la disposition aléatoire en blocs du plan d’expérience. Cette 

procédure a permis de considérer les effets aléatoires reliés à l’échantillonnage et de mettre en 

lumière les effets fixes. La procédure « LSD » est venue compléter l’analyse de variance et a 

permis de déterminer s’il y avait des différences significatives entre les divers groupes étudiés 

(seuil α = 5%). Comme les hauteurs initiales et les DHS initiaux avaient des valeurs différentes 

en fonction des types de plants (bouleau jaune, bouleau jaune RPM, érable à sucre et érable à 

sucre RPM), une covariable de hauteur initiale et de DHS initial a été utilisée afin de tenir 

compte des différences initiales dans les analyses statistiques. L’homogénéité de la variance et la 

normalité ont été vérifiées graphiquement et des transformations mathématiques ont eu lieu 

lorsque la situation l’exigeait. 

 

Enfin, il faut mentionner que lors des analyses visant à vérifier l’impact de l’épandage de résidus 

calciques papetiers sur les plants, les deux premiers plants de part et d’autre de la limite 

d’épandage (figure 3) n’ont pas été considérés pour s’assurer de conserver une zone tampon.  
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33..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 
3.1. ÉTAT DE LA SITUATION APRÈS TROIS SAISONS DE CROISSANCE  
 
3.1.1. Hauteur et diamètre à hauteur de souche (DHS) moyens des plants 
 

Le tableau 2 présente les hauteurs moyennes des différents types de plants pour les années 2008 

et 2010 pour les plants toujours vivants en 2010, en excluant les plants du bloc 5 et ceux situés 

dans la zone tampon de part et d’autre de la limite d’amendement. Initialement (2008), les plants 

de bouleaux jaunes conventionnels possédaient une hauteur moyenne supérieure à celle de tous 

les autres plants (tableau 2). Après trois saisons de croissance, le tableau 2 indique que ceux-ci 

maintiennent toujours cette longueur d’avance. Dans l’ensemble, en comparant les hauteurs 

moyennes des plants en 2008 et en 2010 (tableau 2), on constate que dans la plupart des cas, la 

hauteur moyenne est inférieure en 2010. Ceci s’explique essentiellement par la très forte 

proportion de plants broutés par le chevreuil et l’orignal (c.f. section 3.1.3).  

 

Tableau 2. Hauteurs moyennes 2008 et 2010 et étendue des données des plants vivants en 2010 

Essences 
Amendement 

du sol 

Hauteur 
moyenne 
en 2008 
(cm) 

2sd 

Hauteur 
moyenne 
en 2010 
(cm) 

2sd 

Nombre de 
plants 

vivants en 
2010 

Bouleau jaune Amendé 180 55 157 91 20 
  Non-amendé 179 48 170 105 29 
Bouleau jaune RPM Amendé 112 23 113 124 26 
  Non-amendé 108 22 132 123 23 
Érable à sucre Amendé 85 30 73 92 74 
  Non-amendé 85 31 70 71 66 
Érable à sucre RPM Amendé 96 26 79 98 95 
  Non-amendé 92 30 68 81 95 
     TOTAL 428 
 

Le tableau 3 présente la hauteur moyenne et l’étendue des données des plants qui ne présentent 

pas de défaut de broutage ou de blessure causée par les protecteurs en 2010. En effet, ces 

problèmes ont dans la plupart des cas un impact direct sur la hauteur. On observe alors que 

seulement un très faible nombre de plants n’ont pas été touchés (83 plants). Dans tous les cas, 

sauf pour le bouleau jaune, la hauteur en 2010 est supérieure à celle de 2008. Enfin, on remarque 
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qu’il ne reste que très peu de bouleaux jaunes conventionnels et de bouleaux jaunes RPM 

exempts de broutage ou de défauts engendrés par les protecteurs de plants (tableau 3).  

 
Tableau 3. Hauteurs moyennes et étendue des données des plants sans défaut en 2010 (sans broutage et sans 

blessure causée par les protecteurs) 

Essences 
Amendement 

du sol 

Hauteur 
moyenne en 
2008 (cm) 

2sd 
Hauteur 

moyenne en 
2010 (cm) 

2sd 
Nombre de 

plants 

Bouleau jaune Amendé 180 58 176 89 6 
  Non-amendé 169 58 212 95 7 
Bouleau jaune RPM Amendé 109 6 163 115 3 
  Non-amendé 111 21 175 119 4 
Érable à sucre Amendé 86 35 106 83 17 
  Non-amendé 80 27 78 50 17 
Érable à sucre RPM Amendé 96 32 151 82 12 
  Non-amendé 99 28 124 86 17 
     TOTAL 83 

 

Le tableau 4 présente les diamètres moyens à hauteur de souche et l’étendue des données en 2008 

et en 2010. Seuls les arbres toujours vivants en 2010, présentant un accroissement positif3 et qui 

ne sont pas devenus des rejets de souches sont ici considérés. Le bouleau jaune conventionnel qui 

avait un diamètre moyen à hauteur de souche supérieur en 2008 présente toujours une valeur 

supérieure aux autres essences en 2010.   

 

Tableau 4. Diamètre moyen à hauteur de souche (DHS) 2008 et 2010 et étendue des données des plants 
toujours vivants en 2010 

DHS moyen 
en 2008 

DHS moyen 
en 2010  Essences 

Amendement 
du sol 

(mm) 
2sd 

(mm) 
2sd 

Nombre de 
plants 

Bouleau jaune Amendé 16 4 21 7 19 
  Non-amendé 16 5 21 8 29 
Bouleau jaune RPM Amendé 12 3 19 5 21 
  Non-amendé 11 3 19 9 21 
Érable à sucre Amendé 9 3 12 5 66 
  Non-amendé 10 3 12 5 62 
Érable à sucre RPM Amendé 12 3 17 6 89 
  Non-amendé 12 3 15 4 85 
     TOTAL 392 

                                                 
3 Quelques valeurs de DHS en 2010 présentaient une valeur inférieure à celle de 2008. Ceci peut s’expliquer par le 
fait que la mesure a possiblement été faite un peu plus haut sur le tronc en 2010 et par le fait que la circonférence 
du tronc n’est pas un cercle parfait. 
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3.1.2. Taux de survie des plants 
 

Le tableau 5 démontre globalement que 71 % des plants sont vivants et que pour 5 %, la tige 

principale est morte mais un rejet de souche s’est formé. La survie des érables à sucre (80 %) 

semble meilleure que celle des bouleaux jaunes (51%). De façon plus détaillée, l’érable à sucre 

RPM présente le meilleur taux de survie (91 % des plants sur un sol amendé et 85 % des plants 

sur un sol non amendé sont vivants).  

 

Enfin, le taux de survie, de mortalité ou de formation de rejets de souche ne semble pas être 

influencé par l’amendement du site (tableau 5). Afin d’évaluer si l’application de résidus 

calciques papetiers avait un impact sur l’état des plants, les deux premiers plants de part et 

d’autre de la limite d’épandage (figure 3) n’ont pas été considérés pour conserver une zone 

tampon.  

 

Tableau 5. État des plants par essence en 2010 

Mort 
Rejet de 
souche 

Vivant 
Essences 

Amendement 
du sol 

(%) 

Moyenne 
de morts 

(%) 

Moyenne de 
rejets de 
souches 

(%) 

Moyenne 
de vivants 

Bouleau jaune Amendé 53% 2% 44% 
  Non-amendé 38% 0% 62% 
Bouleau jaune RPM Amendé 40% 12% 49% 
  Non-amendé 47% 

44% 

5% 

5% 

49% 

51% 

Érable à sucre Amendé 22% 5% 74% 
  Non-amendé 28% 1% 71% 
Érable à sucre RPM Amendé 4% 5% 91% 
  Non-amendé 6% 

15% 

9% 

5% 

85% 

80% 

  Moyenne 23%   5%   71%   
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Figure 9. Exemple d’un rejet de souche 

 
3.1.3. Évaluation du broutage 
 

Le tableau 6 présente la fréquence du broutage observé en fonction des essences. Les résultats 

indiquent que la plupart des plants ont subi du broutage avec une moyenne de 79% des plants 

broutés (tableau 6). De plus, les plants RPM (bouleau jaune RPM : 85 % et érable à sucre RPM : 

83 %) semblent légèrement plus touchés par ce problème comparativement aux plants 

conventionnels (bouleau jaune : 77 % et érable à sucre : 74 %). D’après les résultats, le broutage 

représente un problème très préoccupant pour ce site. 

 

Tableau 6. Fréquence de la présence de broutage en fonction des essences 

 
Essences 

Non 
brouté Brouté 

Bouleau jaune 23% 77% 
Bouleau jaune RPM 15% 85% 
Érable à sucre 26% 74% 
Érable à sucre RPM 17% 83% 
Total 21% 79% 
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3.1.4. Évaluation de l’état des protecteurs et de leurs impacts sur les plants  
 

Les résultats présentés au tableau 7 démontrent que seulement 19 % des protecteurs étaient 

toujours bien en place en 2010, soit après trois saisons de croissance. Près de la moitié des 

protecteurs ont été retirés (47%), possiblement par les cerfs de Virginie et/ou les orignaux (figure 

10). Il est à noter que sur le terrain, plusieurs protecteurs qui avaient pourtant été fixés sur un 

piquet en bois ancré dans le sol (Blouin et al., 2009) se trouvaient sur le sol, à quelques mètres de 

leur emplacement original, parfois avec le piquet qui les maintenait en place. De plus, une 

certaine proportion des protecteurs étaient pliés (tableau 7); la partie du haut du protecteur n’étant 

plus attachée au piquet, ce dernier se replie sur lui-même. Enfin, certains protecteurs étaient 

complètement couchés au sol (3 %) et d’autres avaient été coupés (1%).  

 

Tableau 7. État des protecteurs de plants par essence après trois saisons de croissance  

 État des protecteurs en 2010 

 Intacts Partiellement retirés Retirés Pliés Couchés Coupés 
Essences       
Bouleau jaune 24% 0% 68 % 6 % 3 % 0% 
Bouleau jaune RPM 25% 0% 34 % 22 % 9 % 9 % 
Érable à sucre 15% 7% 24% 54 % 0 % 0% 

Érable à sucre RPM 19% 1% 65 % 12 % 3 % 0 % 

Total 19% 3 % 47 % 28 % 3 % 1 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 10. Exemple de protecteur retiré Figure 11. Exemple de protecteur plié 
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Les plants ayant toujours leurs protecteurs en place en 2010 ont été utilisés pour évaluer l’état de 

ces tiges. Le tableau 8 indique qu’environ la moitié des tiges protégées en 2010 sont intactes 

(48 %). Par contre, les protecteurs de plant ont engendré plusieurs bris de plants : tiges pliées 

(23 %), cassées (19 %), couchées au sol (6 %) ou mortes (4 %) (tableau 8).  

 

Tableau 8. État des tiges protégées par les protecteurs 

 État de la tige protégée 
 Intactes Pliées Cassées Couchées au sol Mortes 
Essences           

Bouleau jaune 73% 9% 0% 9% 9% 

Bouleau jaune RPM 52% 29% 0% 14% 5% 

Érable à sucre 36% 26% 29% 4% 5% 

Érable à sucre RPM 59% 18% 15% 5% 3% 

Total 48% 23% 19% 6% 4% 
 

 

3.2. ACCROISSEMENT DES PLANTS EN TROIS SAISONS DE CROISSANCE  
 
3.2.1. Accroissement en diamètre à hauteur de souche (DHS)  
 

Pour toutes les tiges vivantes en 2010, les résultats d’analyses statistiques indiquent que 

l’accroissement en DHS est significativement influencé par la libre croissance, l’essence, le 

diamètre initial et par l’interaction entre les essences et l’amendement. Le résultat de l’interaction 

entre l’amendement et les essences indique que les essences réagissent différemment lorsqu’il y a 

eu un épandage de résidus calciques papetiers. Les autres variables comme le broutage et l’effet 

des protecteurs ne se sont pas avérées significatives pour l’accroissement en DHS. 

 

La figure 12 présente l’accroissement moyen en diamètre à hauteur de souche en fonction du 

diamètre initial pour des essences libres de croître ayant bénéficié d’un amendement. Les 

résultats indiquent que plus le diamètre initial est élevé, moins l’accroissement en DHS sera 

important. On observe également que pour un DHS initial équivalent de 12 mm, les bouleaux ont 

un accroissement supérieur aux érables et les plants RPM ont un accroissement supérieur aux 

plants conventionnels. 
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Figure 12. Accroissement moyen en DHS (mm/ 3 ans) par essence des plants libres de croître et amendés 

 

Il existe une différence significative de croissance en DHS entre les érables à sucre RPM sur un 

site amendé et sur un site non amendé (figure 13). Les érables à sucre RPM amendés ont 

démontré un meilleur accroissement que les érables à sucre RPM sur une station non amendée. 

Bien que les résultats ne soient pas significativement différents, les bouleaux jaunes 

conventionnels et RPM sur les sites amendés ont de meilleurs accroissements que sur les sites 

non amendés. Enfin, la figure 13 indique que les plants RPM présentent des accroissements en 

DHS supérieurs à ceux des plants conventionnels. Cependant, cette différence est significative 

seulement pour l’érable à sucre RPM.  
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Figure 13. Accroissement moyen en diamètre à hauteur de souche (mm/ 3 ans)  par  essence et amendement  
 

Toutes essences confondues, les tiges « libres de croître » (annexe 2) ont un accroissement 

supérieur en DHS comparativement aux plants non libres de croître (figure 14). 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Toute essence

A
cc

ro
is

se
m

en
t e

n 
D

H
S

 (m
m

/3
 a

ns
)

Libre

Non libre

 
 

Figure 14. Accroissement moyen en diamètre à hauteur de souche (mm/ 3 ans) par libre croissance pour toute 
essence 
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3.2.2. Accroissement en hauteur 
 

Pour toutes les tiges vivantes en 2010, les résultats des analyses statistiques indiquent que 

l’accroissement en hauteur est significativement influencé par le broutage, la libre croissance, la 

hauteur initiale, l’essence, l’interaction entre les essences et le broutage et l’interaction entre les 

essences et la libre croissance. Les résultats des interactions indiquent que les essences ont réagi 

différemment au broutage et à la libre croissance. Les autres variables comme l’amendement et 

l’effet des protecteurs ne se sont pas avérées significatives. 

 

La figure 15 présente l’accroissement moyen en hauteur en fonction de la hauteur initiale pour 

des essences libres de croître non broutées. Peu importe l’essence, l’effet de la hauteur initiale 

indique que plus elle est élevée, plus l’accroissement est faible. On observe également que pour 

une hauteur initiale équivalente de 130 cm, les bouleaux ont un accroissement supérieur aux 

érables et les plants RPM ont un accroissement supérieur aux plants conventionnels. 
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Figure 15. Accroissement moyen en hauteur (cm/ 3 ans) en fonction de la hauteur initiale par essence pour des 
arbres libres de croître et non broutés 

 

La figure 16 présente l’accroissement moyen en hauteur par essence et libre croissance. 

L’interaction entre la libre croissance et le broutage n’étant pas significative, les résultats sont 

présentés pour un broutage moyen, ce qui explique les accroissements négatifs observés chez 

R² = 0,36 
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l’érable à sucre conventionnel ou RPM. Elle indique que le bouleau jaune conventionnel et le 

bouleau jaune RPM libre de croître poussent davantage que l’érable à sucre conventionnel et 

l’érable à sucre RPM  libre de croître. Les plants RPM ne s’accroissent pas plus que les plants 

conventionnels sauf pour l’érable à sucre non libre de croître (Figure 16). Bien que l’érable à 

sucre RPM non libre de croître ne présente pas de différence significative avec l’érable à sucre 

RPM libre de croître, les résultats indiquent que les tiges libres de croître s’accroissent plus que 

les tiges non libres.  
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Figure 16. Accroissement moyen en hauteur (cm/ 3 ans) par essence et libre croissance 

 

Le broutage est le paramètre qui a la plus grande influence sur la croissance en hauteur. La figure 

17 présente l’accroissement en hauteur par essence en considérant le broutage. Pour chacune des 

essences étudiées, les arbres non broutés s’accroissent plus rapidement que les arbres broutés. Le 

broutage a pour effet de rabaisser les tiges. L’érable à sucre RPM non brouté présente de 

meilleurs accroissements que l’érable à sucre conventionnel non brouté. Ce constat ne s’applique 

pas au bouleau jaune puisque le bouleau jaune RPM non brouté présente des accroissements en 

hauteur équivalents à ceux du bouleau jaune conventionnel. 
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Figure 17. Accroissement moyen en hauteur (cm/ 3 ans) par essence en considérant le broutage  

 

 
3.3. ÉVALUATION DE LA COMPÉTITION  
 
3.3.1. Évaluation de la fréquence de « liberté de croître » des plants 
 

Le tableau 9 indique le pourcentage de tiges libres et non libres de croître par essence selon la 

définition présentée à l’annexe 2. Les résultats indiquent que les bouleaux jaunes (plants 

conventionnels) sont majoritairement libres de croître (75 %). Pour les autres plants (bouleau 

jaune RPM, érable à sucre et érable à sucre RPM), il y a légèrement plus de plants non libres de 

croître que libre de croître (tableau 9).  

 

Tableau 9. Pourcentage de plants libres de croître par essence en 20104 

 

Essences 
Non libre 
de croître 

Libre de 
croître 

Bouleau jaune 25% 75%  

Bouleau jaune RPM 58% 42% 

Érable à sucre 55% 45% 

Érable à sucre RPM 58% 42% 

Total 53% 47% 

                                                 
4 Voir annexe 1 pour la définition de ce concept. 
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Figure 18. Présence d’essences compétitrices autour d’un plant 

 
3.3.2. Coefficient de distribution des essences compétitrices 
 

Le tableau 10 présente le coefficient de distribution des semis par classe de hauteur pour des 

stations ayant bénéficié de l’application de résidus calciques papetiers tandis que le tableau 11 

présente le coefficient de distribution des semis par classe de hauteur pour des stations n’ayant 

pas bénéficié de l’amendement.  

 

Ces tableaux indiquent que le framboisier, le cerisier de Pennsylvanie, les plantes et les fougères 

sont les espèces les mieux distribuées. Le framboisier, très agressif, couvre 92 à 93 % du site à 

l’étude, qu’il soit amendé par les résidus calciques papetiers ou pas. 
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Tableau 10. Coefficient de distribution des semis par classe de hauteur pour des stations ayant bénéficié d’un 
amendement  

Semis  Semis  
Essence  

15 cm à 100 cm 
2sd 

100 cm et plus 
2sd Total 2sd 

       
BOJ 1 % 6 % 0 % 0 % 1 % 6 %  
BOP 7 % 18 % 11 % 20 % 18 % 24 % 
PRP 10 % 15 % 58 % 65 % 65 % 60 % 
ERE 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
ERP 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
ERR 22 % 24 % 18 % 34 % 38 % 39 % 
ERS 4 % 10 % 2 % 8 % 6 % 13 % 
FRA 2 % 8 % 1 % 6 % 3 % 9 % 
PEU 2 % 8 % 3 % 13 % 5 % 16 % 
SAB 1 % 6 % 0 % 0 % 1 % 6 % 
       
Fougère 38 % 52 % 1 % 6 % 39 % 50 % 
Framboisier 83 % 34 % 9 % 30 % 93 % 17 % 
Plantes1 53 % 76 % 1 % 6 % 53 % 75 % 
Ronces 17 % 25 % 6 % 29 % 23 % 39 % 
              

1 Les plantes comprennent la verge d’or, l’onagre biannuelle, des graminées, le carex et l’aster 
 
 
Tableau 11. Coefficient de distribution des semis par classe de hauteur pour des stations n’ayant pas bénéficié 

d’un amendement  

Semis  Semis  
Essence  

15 cm à 100 cm 
2sd 

100 cm et plus 
2sd Total 2sd 

       
BOJ 3 % 12 % 0 % 0 %  3 % 12 % 
BOP 14 % 20 % 15 % 28 % 26 % 34 % 
PRP 15 % 13 % 52 % 54 % 64 % 47 % 
ERE 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
ERP 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
ERR 21 % 37 % 14 % 26 % 34 % 35 % 
ERS 3 % 13 % 0 % 0 % 3 % 13 % 
FRA 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
PEU 1 % 6 % 2 % 8 % 3 % 9 % 
SAB 1 % 6 % 0 % 0 % 1 % 6 % 
         
Fougère 38 % 41 % 2 % 8 % 40 % 42 % 
Framboisier 88 % 29 % 3 % 10 % 92 % 24 % 
Plantes1 59 % 59 % 4 % 16 % 62 % 61 % 
Ronces 25 % 37 % 3 % 12 % 28 % 42 % 
              

1 Les plantes comprennent la verge d’or, l’onagre biannuelle, des graminées, le carex et l’aster 
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Bien que le coefficient de distribution des espèces varie beaucoup d’une essence à l’autre, les 

résultats de l’analyse de variance effectués sur les variations du coefficient de distribution 

indiquent que l’amendement n’a aucune influence significative sur le coefficient de distribution 

(figure 19).  
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Figure 19. Coefficient de distribution moyen des essences par amendement de sol 

 
3.3.3. Densité des essences compétitrices 
 

Le tableau 12 présente la densité des essences compétitrices par classe de hauteur pour des 

stations ayant bénéficié de l’application de résidus calciques papetiers. Pour sa part, le tableau 13 

présente la densité par classe de hauteur pour des stations n’ayant pas bénéficié de l’amendement.   

 

Pour les stations ayant bénéficié d’un amendement (tableau 12), les espèces ligneuses les plus 

représentées sont le cerisier de Pennsylvanie, l’érable rouge et le bouleau à papier. Pour les 

stations n’ayant pas bénéficié d’un amendement (tableau 13), les espèces ligneuses les plus 

représentées sont également le cerisier de Pennsylvanie, l’érable rouge et le bouleau à papier. La 

densité élevée du cerisier de Pennsylvanie indique un potentiel de compétition élevé pour le site à 

l’étude. 
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Tableau 12. Densité des essences compétitrices (ti/ha) par classe de hauteur pour des stations ayant bénéficié 
d’un amendement  

Densité (ti/ha) Densité (ti/ha) 
Essence  

15 cm à 100 cm 
2sd 

100 cm et + 
2sd Total 2sd 

       
BOJ - - - - - - 
BOP 501 2 493 2 005 6 398 2 506 6 195 
PRP 1 170 3 995 21 553 41 148 22 723 42 723 
ERR 3 843 8 281 2 840 11 528 6 683 12 603 
ERS 334 1 561 - - 334 1 561 
FRA - - - - - - 
PEU - - 334 1 561 334 1 561 
SAB - - - - - - 

        

       
Total 5 848 8 960 26 733 41 261 32 581 39 958 

              
 
 
Tableau 13. Densité des essences compétitrices (ti/ha) par classe de hauteur pour des stations n’ayant pas 

bénéficié d’un amendement  
Densité (ti/ha) Densité (ti/ha) 

Essence  
15 cm à 100 cm 

2sd 
100 cm et + 

2sd Totale 2sd 

       
BOJ 167 1 158 - - 167 1 158 
BOP 2 005 5 671 8 187 34 174 10 192 33 916 
PRP 4 344 10 926 15 037 37 246 19 381 37 785 
ERR 6 850 20 192 3 509 12 106 10 359 21 886 
ERS 835 3 995 - - 835 3 995 
FRA - - - - - - 
PEU 167 1 158 835 3 995 1 002 4 010 
SAB - - - - - - 
        

       
Total 14 369 20 577 27 568 53 091 41 937 57 132 

              

 

Bien que la densité varie d’une espèce à l’autre, elle ne varie pas entre les stations amendées. Les 

résultats de l’analyse de variance effectuée sur les variations de la densité totale indiquent que 

l’amendement a influencé à la baisse les essences compétitrices appartenant à la classe de hauteur 

15 cm à 100 cm (figure 20). La classe de 100 cm et plus et la densité totale n’ont pas été 

influencées par l’amendement. 
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Figure 20. Densité moyenne par hectare de végétation compétitrice en fonction de l’amendement des sols  

 

3.3.4. Recouvrement des essences compétitrices autour des plants 
 

Le tableau 14 présente le pourcentage de recouvrement moyen des essences compétitrices autour 

des plants. On constate que sur les stations amendées, le pourcentage de recouvrement est plus 

élevé.  

 

Tableau 14. Pourcentage de recouvrement moyen des essences compétitrices autour des plants 

Blocs Amendement  Pourcentage de 
recouvrement moyen  

A 66% 
1 NA 51% 

A 71% 
2 NA 56% 

A 74% 
3 NA 56% 

A 66% 
4 NA 58% 

A : station amendée  
NA : station non amendée 

 
Le recouvrement est plus élevé dans les stations ayant bénéficié d’un amendement (figure 21). 
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Figure 21. Pourcentage de recouvrement des placettes par amendement  

 

 

3.4. ÉVALUATION DE LA FERTILITÉ DU SOL  
 

Le tableau 15 présente les moyennes et intervalles de confiance pour les différents paramètres 

mesurés dans les sols non perturbés et dans les buttes avec et sans amendement. Les valeurs 

présentées sont celles corrigées par le modèle d’analyse statistique.  

a 

b 
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Tableau 15. Moyennes corrigées des différents paramètres de contenu chimique du sol en fonction de 
l’emplacement et de l’amendement des sols 

Variable Emplacement Amendement  Moyenne  ± IC 
pH Non-perturbé Amendé 4.94 ± 0.16 
    Non-amendé 4.85 ± 0.17 
  Butte  Amendé 5.95 ± 0.17 
    Non-amendé 5.35 ± 0.17 

Non-perturbé Amendé 5.91 ± 0.66 
  Non-amendé 5.32 ± 0.71 
Butte  Amendé 2.02 ± 0.71 

Matière 
organique 
(%) 

  Non-amendé 1.88 ± 0.71 
Non-perturbé Amendé 342.86 ± 177.19 
  Non-amendé 216.67 ± 191.39 
Butte  Amendé 1100.00 ± 191.39 

Calcium 
kg/ha 

  Non-amendé 216.67 ± 191.39 
Magnésium Non-perturbé Amendé 61.29 ± 8.14 
kg/ha   Non-amendé 55.50 ± 8.79 
  Butte  Amendé 23.17 ± 8.79 
    Non-amendé 7.83 ± 8.79 
Aluminium Non-perturbé Amendé 1698.57 ± 119.63 
ppm   Non-amendé 1695.00 ± 129.21 
  Butte  Amendé 2276.67 ± 129.21 
    Non-amendé 2396.67 ± 129.21 
Potassium Non-perturbé Amendé 32.86 ± 4.28 
kg/ha   Non-amendé 32.00 ± 4.63 
  Butte  Amendé 38.67 ± 4.63 
    Non-amendé 33.00 ± 4.63 
Phosphore Non-perturbé Amendé 14.14 ± 3.97 
kg/ha   Non-amendé 16.69 ± 4.32 
  Butte  Amendé 15.74 ± 4.32 
    Non-amendé 13.36 ± 4.32 
 

 

Les résultats des analyses statistiques montrent que la préparation de terrain a induit une 

augmentation significative du pH (figure 22) et cette augmentation est significativement plus 

élevée lorsqu’elle est combinée à l’amendement.  
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Figure 22. Comparaison des mesures de pH pour les sols non pertubés, les buttes et l’effet de l’amendement 

*Les différences significatives sont représentées par des lettres différentes. 
 

Pour la capacité d’échange cationique (figure 23) et le pourcentage de matière organique (figure 

24), la préparation de sol a amené une réduction significative, mais n’a pas été influencée par 

l’amendement. 

 

  
Figure 23. Comparaison des mesures de la capacité d’échange cationique pour les sols non perturbés, les 

buttes et l’effet de l’amendement 

*Les différences significatives sont représentées par des lettres différentes 
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Figure 24. Comparaison des mesures de pourcentage de matière organique pour les sols non perturbés, les 

buttes et l’effet de l’amendement 

*Les différences significatives sont représentées par des lettres différentes. 
 

Le calcium est présent en quantité significativement plus élevée dans les buttes ayant été 

amendées comparativement aux non amendées et au sol non perturbé (figure 25).  

 

 
Figure 25. Comparaison des mesures de calcium (kg/ha) pour les sols non perturbés, les buttes et l’effet de 

l’amendement 

*Les différences significatives sont représentées par des lettres différentes 
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Le contraire est observé pour le magnésium (figure 26), qui lui est significativement plus 

abondant dans le sol non perturbé, indépendamment de l’amendement. Dans les buttes, 

l’amendement amène une augmentation significative de cet élément.  

 

 
Figure 26. Comparaison des mesures de magnésium (kg/ha) pour les sols non perturbés, les buttes et l’effet de 

l’amendement 

*Les différences significatives sont représentées par des lettres différentes. 
 

Tel que montré à la figure 27, l’aluminium est présent en concentration importante sur le site et 

en quantité significativement plus élevée dans les buttes. 

 

Le potassium et le phosphore (tableau 15) sont présents en petites quantités qui n’ont pas été 

influencées par la préparation de terrain ni l’amendement. 
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Figure 27. Comparaison des mesures d’aluminium (ppm) pour les sols non perturbés, les buttes et l’effet de 

l’amendement 

*Les différences significatives sont représentées par des lettres différentes 
 

 

3.5. ÉVALUATION DU CONTENU EN ÉLÉMENTS NUTRITIF DES TISSUS FOLIAIRES  
 

Cette section présente les résultats de comparaisons entre les plants RPM et conventionnels 

amendés et non-amendés par essence pour l’azote (figure 28), le phosphore (figure 29), le 

potassium (figure 30), le calcium (figure 31) et le magnésium (figure 32). Les analyses 

statistiques ont été faites par essences et les bouleaux et les érables n’ont pas été comparés entre 

eux. 
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Figure 28. Concentration en azote (%) dans les feuilles par essence et amendement de sol 

*Les lettres en minuscule différentes représentent les différences significatives 

 

 

 
Figure 29. Concentration en phosphore (%) dans les feuilles par essence et amendement de sol 

*Les lettres en minuscules différentes représentent les différences significatives 
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Figure 30. Concentration en potassium (%) dans les feuilles par essence et amendement de sol 

*Les lettres en minuscules différentes représentent les différences significatives 

 

 

 
Figure 31. Concentration en calcium (%) dans les feuilles par essence et amendement de sol 

*Aucune différence significative n’a été observée 
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Figure 32. Concentration en magnésium (%) dans les feuilles par essence et amendement de sol 

*Les lettres en minuscules différentes représentent les différences significatives 
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44..  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
 

Cette section a pour objectif principal de répondre aux hypothèses de recherche émises à la 

première section et de discuter des principaux résultats.  

 

4.1. TAUX DE SURVIE DES PLANTS  
 

Hypothèse 1 : Le taux de survie des plants RPM est supérieur à celui des plants réguliers.  

Réponse : Vrai pour l’érable à sucre et faux pour le bouleau jaune. 
 

Le tableau 5 indique que seulement 4 % des érables à sucre RPM amendés et 6 % des érables à 

sucre RPM non amendés sont morts alors que 22 % des érables à sucre conventionnels amendés 

et 28 % des érables à sucre conventionnels non amendés sont morts. Par contre, pour le bouleau 

jaune, les résultats de la fréquence de mortalité pour les plants RPM et conventionnels sont 

semblables (bouleau jaune amendé : 53 %; bouleau jaune non amendé : 38 %;  bouleau jaune 

RPM amendé : 40 % et bouleau jaune RPM non amendé : 47 %). Cette hypothèse est donc vraie 

pour l’érable à sucre seulement. 

 

Hypothèse 2 : Les érables à sucre ont une meilleure survie que les bouleaux jaunes. 

Réponse : Vrai 
 

Le tableau 5 indique que les érables à sucre ont une meilleure survie que les bouleaux jaune dans 

l’ensemble. Ceci s’explique probablement en partie par les conditions de site créées par la 

préparation de terrain. En effet, les buttes de terre sur lesquelles les arbres ont été plantés peuvent 

se dessécher plus rapidement. Comme le bouleau jaune est très sensible aux carences en eau, ceci 

a potentiellement diminué le taux de survie des bouleaux jaunes.  
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4.2. ÉVALUATION DE LA FRÉQUENCE DU BROUTAGE EN FONCTION DES ESSENCES 
ET DU TYPE DE PLANT (RPM OU CONVENTIONNELS) 

 

Hypothèse 3 : La présence de broutage est plus fréquente pour les plants RPM 

comparativement aux plants conventionnels. 

Réponse : Vrai 
 

Les résultats du tableau 6 semblent indiquer que le broutage est légèrement plus fréquent chez les 

plants RPM. L’objectif des plants RPM d’échapper au broutage par une croissance plus rapide ne 

semble donc pas être atteint. Deux causes potentielles peuvent être mentionnés : 1) les plants 

RPM n’ont pas eu une croissance suffisamment rapide pour échapper à la prédation de la faune et 

2) la prédation par la faune herbivore est excessivement élevée et les plants ont été fortement 

broutés dès le départ. Le rapport de Blouin et al. (2009) rapporte en effet un problème important 

de broutage, surtout pour le bouleau jaune dès la première année. Le but d’utiliser des plants 

RPM à croissance ultra rapide pour échapper au broutage ne semble donc pas fonctionner sur ce 

site. 

 

Hypothèse 4 : La présence de broutage est plus fréquente pour le bouleau jaune 

comparativement à l’érable à sucre. 

Réponse : Faux 
 

Les résultats du tableau 6 semblent indiquer que les érables à sucre autant que les bouleaux 

jaunes présentent du broutage en 2010. Le rapport Blouin et al. (2009) indiquait qu’en 2008, les 

bouleaux jaunes étaient plus souvent broutés que les érables à sucre. Les bouleaux jaunes étaient 

probablement plus succulents à leur sortie de la pépinière. En 2010, les deux essences sont autant 

broutées l’une que l’autre. Une plantation en érable à sucre dans le but de faire un reboisement en 

essences nobles ne semble pas bien fonctionner pour ce site.  
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4.3. ÉTAT DES PROTECTEURS DE PLANTS ET LEURS IMPACTS  
 

Hypothèse 5 : L’utilisation de protecteurs assure une protection adéquate des plants en 

milieu forestier. 

Réponse : Faux 
 

À l’automne 2008, les protecteurs de plants avaient contribués à réduire les dommages causés sur 

les tiges. Par contre, à plus long terme, on peut remettre en question la solidité des protecteurs 

installés et de leur capacité à résister aux conditions forestières (faune, neige, vents) (tableau 7). 

En effet, l’utilisation de protecteurs de plants n’a pas permis d’assurer une protection adéquate 

des plants en milieu forestier. D’abord, près de la moitié des protecteurs ont complètement été 

retirés par les cerfs ou orignaux (tableau 7 : 47% et figure 10) et n’ont tout simplement pas assuré 

leur fonction. Certains protecteurs ont partiellement été enlevés, ce qui pouvait potentiellement 

plier ou casser les plants. D’ailleurs, seulement 48% des plants protégés par des protecteurs en 

2010 étaient intacts; les autres étaient soit pliés, cassés, couchés au sol ou morts (tableau 8).  

 

La solidité des protecteurs peut en partie s’expliquer par la façon dont ils ont été installés. On 

peut penser que le fait de planter les piquets des protecteurs sur une butte de terre ameublie 

fragilise l’installation. Cette hypothèse reste à vérifier. De plus, le cerf de Virginie et l’orignal 

sont très présents sur ce territoire et ont pu tirer sur des protecteurs. Certains indices de la 

présence de ces animaux ont été observés lors des visites sur le terrain : brout, crottins, pistes et 

observation de cerfs de Virginie. Il resterait donc à vérifier si l’utilisation de piquets plus solides 

et ancrés plus profondément dans le sol permettrait aux protecteurs de résister aux conditions 

forestières. Par contre, ceci augmenterait le temps nécessaire à l’installation et par le fait même, 

les coûts.  

 

Le tableau 7 révèle que 28 % des protecteurs étaient pliés, ayant pour effet potentiel de plier le 

plant, de le casser ou de le faire mourir (tableau 8). Par contre, tout dépendant à quelle hauteur le 

protecteur était plié, il est possible que la tige soit demeurée intacte (par exemple, le protecteur 

était parfois plié à une hauteur supérieure à celle de la tige, évitant ainsi des dommages à celle-

ci). Pour les protecteurs Climatic (figure 5 et figure 6) le piquet de bois aurait dû être plus long 

afin d’éviter que le protecteur plie à son extrémité tel qu’illustré à la figure 33.  
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Enfin, une plus faible proportion des protecteurs étaient 

couchés au sol, ayant pour impact potentiel de coucher 

la tige qu’ils protégeaient (tableau 8). Ceci a 

potentiellement été provoqué par la neige ou une 

combinaison de facteurs.  
 

En résumé, on peut remettre en question la pertinence 

de l’utilisation de protecteurs de plants en milieu 

forestier, sur les sites où les grands herbivores sont très 

présents. Le fait que l’installation du protecteur soit 

altérée engendre des risques de blesser les plants 

qu’ils devraient théoriquement protéger. Dans le cas 

d’utilisation de protecteurs de plants, il faut donc 

garantir qu’ils demeureront en place. À noter que 

certains protecteurs étaient devenus trop petits pour les 

plants en 2010. Dans certains cas, des tiges traversaient 

les mailles du protecteur.  

 

 

4.4. ACCROISSEMENT DU DIAMÈTRE À HAUTEUR DE SOUCHE (DHS) ET EN 
HAUTEUR DES PLANTS RPM APRÈS TROIS SAISONS DE CROISSANCE  

 

Hypothèse 6 : L’accroissement du diamètre à hauteur de souche (DHS) des plants RPM 

après trois saisons de croissance est supérieur à celui des plants conventionnels. 

Réponse : Vrai pour l’érable à sucre et pour le bouleau jaune   
 

Les érables à sucre RPM ont des accroissements significativement supérieurs en DHS à ceux des 

plants conventionnels (figure 12), et cette tendance est également observée chez le bouleau jaune 

sans toutefois être statistiquement significatifs.  

 

 

 

 

Figure 33. Protecteur plié à la hauteur du 
piquet 
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Hypothèse 7 : L’accroissement en hauteur des plants RPM après trois saisons de croissance 

est supérieur à celui des plants conventionnels. 

Réponse : Vrai pour l’érable à sucre et pour le bouleau jaune   
 

L’érable à sucre RPM présente des accroissements en hauteur significativement supérieurs à ceux 

observés chez l’érable à sucre conventionnel. Cette tendance est également observée sur le 

bouleau jaune RPM, tout comme pour l’accroissement en DHS; la différence entre le bouleau 

jaune RPM et conventionnel n’est cependant pas significative (figures 15 et 17). L’utilisation de 

l’érable à sucre RPM en milieu forestier semble donc avantageuse. Par contre, dans le cas des 

accroissements en hauteur, il est difficile d’obtenir des résultats peu variables puisque 79 % des 

plants ont été broutés (tableau 6) et il n’est pas possible d’utiliser seulement les plants ayant un 

protecteur puisque seulement 19 % des protecteurs sont intacts au total (tableau 7). Enfin, il faut 

rappeler que l’utilisation de plants RPM devait également permettre de diminuer le broutage, ce 

qui n’a pas été le cas. 

 

Hypothèse 8 : Les tiges libres de croître présentent de meilleurs accroissements en diamètre 

à hauteur de souche que les tiges non libres de croître. 

Réponse : Vrai pour tous les types de plants 
 

En comparant l’accroissement en DHS de tous les types de plants lorsqu’ils sont libres ou non 

libres de croître, on constate que l’accroissement en DHS est significativement supérieur 

lorsqu’ils sont libres (figure 14).  

 

Hypothèse 9 : Les tiges libres de croître présentent de meilleurs accroissements en hauteur 

comparativement aux tiges non libres de croître. 

Réponse : Vrai, sauf pour l’érable à sucre RPM 
 

L’interaction entre la libre croissance et les essences indique que les essences réagissent 

différemment à la pleine lumière. Le bouleau jaune conventionnel, le bouleau jaune RPM et 

l’érable à sucre présentent de meilleurs accroissements lorsqu’ils sont en pleine lumière. Même si 

cet effet a quand même été observé chez l’érable à sucre RPM, la différence entre les érables à 

sucre RPM libres et non  libres ne s’est pas avérée significative (figure 16).   
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4.5. ÉVALUATION DE LA COMPÉTITION ET LIBERTÉ DE CROISSANCE DES PLANTS  
 

Hypothèse 10 : Il y a une plus grande proportion de plants RPM qui est libre de croître 

comparativement aux plants conventionnels. 

Réponse : Faux 
 

Un des objectifs de l’utilisation des plants RPM, qui ont théoriquement une croissance ultra 

rapide, est de permettre à ces plants de surpasser les essences compétitrices et de rester « libres de 

croître » (annexe 2). Par contre, en consultant le tableau 9, on constate que les plants RPM ne 

semblent pas être plus « libres de croître » (annexe 2) que les plants réguliers. Sur ce site, 

l’utilisation de tels plants n’a pas permis d’atteindre l’objectif visé par l’utilisation de plants 

RPM. Il reste à savoir si ce sont les plants RPM qui ne présentent pas des performances aussi 

élevées en environnement forestier ou si c’est le site qui n’est pas favorable. Un test identique 

pourrait potentiellement être réalisé sur une station riche afin de vérifier si les plants RPM ont la  

réelle capacité de rester « libres de croître ».  

 

 

4.6. ÉVALUATION DE L ’EFFET DE L’ÉPANDAGE DE RÉSIDUS CALCIQUES PAPETIERS  
 
4.6.1. Effet sur les sols 
 

Hypothèse 11 : La préparation de terrain et l’amendement augmentent la disponibilité et la 

quantité d’éléments nutritifs dans le sol.  

Réponse : Préparation de terrain : faux; amendement : vrai 
 

La figure 22 montre bien le pouvoir tampon des carbonates présents dans les résidus calciques 

papetiers qui ont fait augmenter le pH de façon considérable sur les buttes. L’augmentation du 

pH se traduit généralement par une meilleure disponibilité des cations pour les plantes, pour 

autant qu’ils soient présents en quantités suffisantes. Par contre, la préparation de terrain a eu 

pour effet de réduire de façon significative la capacité d’échange cationique (figure 23). Il faut 

dire que le sol était de texture très grossière et que la quantité de matière organique y était 

également significativement plus faible (figure 24). 
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Les concentrations en calcium ont augmenté de façon très importante suite à l’application des 

résidus calciques papetiers sur les buttes, mais pas dans les sols non perturbés (figure 25). Cette 

différence peut être potentiellement expliquée par la faible colonisation des buttes par la 

végétation qui se traduit par une faible absorption de cet élément. La faible quantité de matière 

organique pour soutenir une biomasse microbienne active qui aurait pu immobiliser ce nutriment 

est une autre piste d’explication.  

 

La réduction importante de la quantité de magnésium disponible par la préparation de terrain n’a 

pu être compensée par l’amendement, comme le montre la figure 26.   

 

Les concentrations élevées en aluminium présentées à la figure 27, combinées aux pH < 6.0 en 

moyenne et aux concentrations faibles en phosphore dans ces sols (tableau 15) portent à croire 

que ce site peut être problématique pour la nutrition végétale en phosphore.  

 
4.6.2. Effet sur les plants 
 

Hypothèse 12 : Les plants RPM ont une plus grande capacité à absorber les éléments du sol. 

Réponse : Faux 
 

Pour l’ensemble des nutriments mesurés, les plants RPM montrent des concentrations soit 

équivalentes, soit plus faibles dans leur tissus foliaires. Les plants RPM n’ont donc pas une plus 

grande capacité d’absorption, mais peut-être une meilleure efficacité d’utilisation des nutriments. 

 

Comparativement à des valeurs retrouvées dans la littérature, les bouleaux jaunes présentent des 

concentrations en azote, phosphore et potassium de l’ordre de 10 à 20 % (Safford 1976). 

L’équivalent est observé pour l’érable à sucre, et ce, pour les trois macronutriments (Ellsworth et 

Liu 1994). L’écart est particulièrement plus important pour le potassium dans les feuilles des 

érables RPM. Bien que la disponibilité de l’azote n’ait pas été mesurée dans ces sols, les 

concentrations foliaires laissent croire que des carences en azote, en phosphore et en potassium 

restreignent la croissance sur ce site.   
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Hypothèse 13 : L’application des résidus calciques papetiers permet d’augmenter la survie 

et la croissance des plants. 

Réponse : Survie : faux, croissance des plants : vrai 
 

Le tableau 5 démontre que les proportions de plants morts, de rejets de souche et de plants 

vivants sont très semblables sur les stations amendées et non amendées. L’application de résidus 

calciques papetiers ne semble donc pas permettre d’augmenter le taux de survie des plants.  

 

L’amendement a un effet positif sur l’accroissement en DHS (figure 13) du bouleau jaune 

conventionnel, du bouleau jaune RPM et de l’érable à sucre RPM mais l’effet est statistiquement 

significatif seulement pour l’érable à sucre RPM. Sur le site d’étude, le phosphore est un élément 

qui se trouve en faible quantité dans l’environnement des plants (tableau 15). Le potassium, 

l’azote et le phosphore sont des éléments qui jouent un rôle majeur dans la croissance. Une 

carence pour l’un de ces éléments risque donc d’influencer négativement la croissance. Les 

analyses foliaires permettent d’indiquer quels éléments du sol sont absorbés par les plantes. 

Ainsi, la figure 29 indique que l’érable à sucre RPM est le type de plant qui absorbe le moins 

bien le phosphore. Selon les analyses, l’amendement des sols permet à l’érable à sucre 

conventionnel et RPM d’assimiler une quantité significativement supérieure de phosphore (figure 

29). L’amendement des sols semble donc permettre une meilleure absorption du phosphore chez 

l’érable à sucre, qui est un élément limitant chez cette essence. L’amendement a pour effet 

d’augmenter le PH (tableau 15) qui a pour effet de diminuer l’effet de toxicité de l’aluminium en 

rendant plus disponible plusieurs éléments du sol.  
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4.6.3. Effet sur la végétation compétitrice 
 

Hypothèse 14 : L’application des résidus calciques papetiers favorise le développement de la 

compétition. 

Réponse : Vrai pour le pourcentage de recouvrement et faux pour le nombre de tiges à l’hectare et 

le coefficient de distribution. 
 

Le tableau 10 indique qu’il n’existe pas de différence significative pour le coefficient de 

distribution entre les stations amendées et non amendées. On constate que le framboisier est 

presque toujours présent. Le cerisier de Pennsylvanie aussi est bien distribué. 

 

La figure 20 illustre une plus grande densité des tiges d’essences compétitrices (dans ce cas, on 

parle des tiges ligneuses) sur les sols non amendés. L’application de résidus calciques papetiers, 

qui sont épaisses, semble donc momentanément freiner l’installation d’essences compétitrices. 

Elles ont potentiellement créé une barrière physique. 

 

Les résultats du tableau 14 et de la figure 21 indiquent que le pourcentage de recouvrement 

moyen de végétation compétitrice (essences ligneuses et plantes non ligneuses) autour des plants 

est significativement plus élevé lorsque le site est amendé.  

 

À première vue, le fait que le nombre de tiges par hectare soit diminué alors que le recouvrement 

est augmenté pourrait potentiellement s’expliquer par le fait que les essences qui poussent dans 

les résidus calciques papetiers sont plus grosses (donc plus de feuillage) que celles qui poussent 

sans amendement. Cette hypothèse reste à valider. Une autre possibilité pourrait être que les 

essences non ligneuses (fougères, framboisier,…) poussent davantage lorsqu’il y a eu un 

épandage de résidus calciques papetiers. Cette hypothèse reste également à vérifier.  
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55..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
 

5.1. PRÉPARATION DE TERRAIN  
 

• Ne pas utiliser une préparation de terrain par butte pour la plantation de plants en récipient 

ou à racines nues car elle : 

o Diminue fortement la quantité de matière organique; 

o Diminue fortement la quantité de magnésium; 

o Augmente fortement la quantité d’aluminium, qui est toxique; 

o Dessèche potentiellement le sol plus rapidement.  

• Une légère perturbation du sol faite par le passage de la machinerie pourrait être 

suffisante. 

 

 

5.2. PLANTATION  
 

• Avant d’utiliser des plants RPM en milieu forestier, des tests devront être réalisés sur une 

station plus riche et subissant moins de pression par la faune herbivore. 

• Toujours faire des tests de plantation sur une petite superficie avant d’en réaliser une à 

plus grande échelle, pour tester entre autres la pression de la prédation herbivore. 

• Ne pas planter des arbres feuillus dans les endroits où il y a beaucoup de pression par la 

faune herbivore.  

 

 

5.3. INSTALLATION DE PROTECTEURS DE PLANTS  
 

• L’utilisation de protecteurs de plants n’a pas été convaincante en milieu forestier; il 

faudrait vérifier si d’autres types de protecteurs sont plus solides. 

• Utiliser des piquets beaucoup plus longs pour les protecteurs Climatic.  

• Planter les piquets plus profondément dans le sol. 
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5.4. ANALYSE DE SOL  
 

• Toujours faire des analyses de sol avant de planifier une plantation. Les concentrations 

élevées en aluminium combinées à un pH inférieur à 6.0 peuvent être de bons indicateurs 

de faible rendement potentiel. Ceci devrait être validé dans les autres plantations du 

secteur qui présentent de bons rendements. 

• Une fertilisation en macronutriments (N, P, K) combinée à l’amendement aurait peut-être 

permis aux semis de croître suffisamment rapidement pour échapper au broutage. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 
Ce projet a permis de mesurer  le potentiel de l’utilisation de plants RPM à croissance ultra rapide 

à être utilisés dans un contexte de production ligneuse et d’évaluer l’effet de l’amendement. Le 

but de l’utilisation de tels plants consistait à proposer une solution aux problèmes de broutage et 

de compétition. Dans le même esprit, l’utilisation des protecteurs de plants en milieu forestier a 

été testée.  

 

Depuis 2008, la plantation a subi plusieurs problèmes engendrés par la faune et le site lui-même. 

Plusieurs plants ont été broutés, la majorité des protecteurs ont subi des altérations (retirés, pliés, 

couchés ou coupés) occasionnant des dommages aux plants (pliés, cassés, couchés ou morts). La 

neige a potentiellement couché certains protecteurs. De plus, le pH faible des sols combiné à des 

concentrations élevées en aluminium, a potentiellement diminué la disponibilité pour les plants 

du phosphore déjà en faible concentration sur ce site. L’amendement des sols réalisé en 2009 a 

contribué à augmenter le pH et donc à réduire les effets négatifs de l’aluminium sur la 

disponibilité en phosphore, mais cela ne s’est pas traduit en des accroissements significatifs des 

plants. De plus, la formation de buttes lors de la préparation de terrain a permis d’augmenter 

légèrement le pH, bien qu’il soit toujours inférieur à 6. Les faibles accroissements moyens 

peuvent donc en grande partie s’expliquer par les caractéristiques du sol. La formation de grosses 

buttes dans un sol de texture très grossière ne semble pas être une technique à privilégier pour ce 

type de plant dont la faible profondeur de plantation limite l’exploration racinaire vers la zone de 

superposition des horizons organiques plus riche en éléments nutritifs.  

 

Enfin, en considérant les difficultés majeures engendrées par les caractéristiques du sol et le 

broutage, l’utilisation de plants RPM n’est pas nécessairement à bannir complètement. Par contre, 

avant d’étendre cette pratique, il est essentiel de vérifier le succès d’une telle plantation sur des 

sols riches avec une préparation de terrain légère mieux adaptée à ce type de plant. On doit 

retenir qu’avant d’installer une plantation de feuillus dans ce secteur, il est indispensable de faire 

des analyses de sol afin de protéger l’investissement. Le site doit également se trouver dans une 

zone qui ne contient pas une forte densité d’herbivores. Une plantation à petite échelle comme 

celle qui a été réalisée dans le cadre de ce projet permet de vérifier la faisabilité avant d’en 

implanter une à plus grande échelle.  
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AANNNNEEXXEE  11  ::   PPRROOTTOOCCOOLLEE  PPOOUURR  LLEESS  MMEESSUURREESS  ÀÀ  RRÉÉAALLIISSEERR  
 
A) Mesures à réaliser sur le terrain 
 
Informations à valider sur les formulaires 
 

- Sur les formulaires, valider les informations suivantes :  
o Le numéro de la rangée (en regardant ce qui est indiqué sur la fiche localisée au 

départ de la rangée); 
o Le point de départ de la numérotation des tiges (FT : fond de terrain ou BR : bord 

de route); 
o L’essence. 

- Pour les rangées dont les arbres n’ont pas de protecteur, biffer les 2 colonnes associées sur 
le formulaire de saisie. 

- Sur chacun des formulaires, indiquer le nom des personnes qui effectuent les mesures et la 
date. 

- À noter que les mesures se font en progressant du bord de la route vers le fond de terrain 
ou du fond de terrain vers le bord de la route pour les deux rangées indiquées sur le 
formulaire. 

 
Matériel requis 
 

- Règle à mesurer 
- 3 portes-blocs (pads) 
- Formulaires de saisie 
- 3 vestes d’inventaire 
- Crayons de plomb et aiguise 
- Pieds à coulisses (2 ou 3 car arrête de fonctionner lorsque trop humide) 
- Gun à gaules 
- Batteries pour pied à coulisse 
 

Instructions pour les mesures 
 
1. Mesure de l’accroissement en hauteur des plants entre 2008 et 2010 
 

- Mesurer la hauteur des plants à l’aide de la règle à partir de leur base. 
 
2. Mesure de l’accroissement en diamètre (accroissement du diamètre à hauteur de souche 

(DHS)) des plants entre 2008 et 2010 
 

- Calibrer le pied à coulisse pour qu’il indique 0 lorsqu’il est totalement fermé; 
- Mesurer le DHS avec le pied à coulisse; 
- Vérifier régulièrement que l’instrument demeure bien calibré. 
 

Note : Indiquer le DHS des plants en mm. 
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3. Évaluation du broutage 
 

- Si le plant a été brouté, mettre la lette O (oui) dans la case « Brouté ? » sur le formulaire. 
- Si le plant n’est pas brouté, indiquer la lettre N. 

 
4. Évaluation de l’état du protecteur  
 

- Évaluer l’état du protecteur en attribuant une cote de 0 à 7 : 
o une cote de 0 est octroyée si le protecteur est complètement retiré; 
o une cote de 1 est donnée si le protecteur est partiellement retiré; 
o une cote de 2 est donnée si le protecteur est plié à son extrémité; 
o une cote de 3 est donnée si le protecteur est couché au sol avec le plant; 
o une cote de 4 est donnée si le protecteur est bien en place mais qu’il doit être retiré 

puisque l’arbre est trop gros; 
o une cote de 5 est donnée si le protecteur est bien en place et qu’il peut être laissé 

en place; 
o une cote de 6 est donnée si le protecteur est enroulé et plié; 
o une cote de 7 est donnée si le protecteur est coupé. 

 
5. Évaluation des blessures causées par les protecteurs 
 

- Évaluer les blessures de la tige causées par le protecteur en attribuant une cote de 0 à 6 : 
o une cote de 0 est donnée si la tige est morte;  
o une cote de 1 est donnée si le protecteur a cassé la tige; 
o une cote de 2 est donnée si le protecteur a fait plier la tige de plus de 90 degrés; 
o une cote de 3 est donnée si le protecteur a fait plier la tige entre 45 et 90 degrés; 
o une cote de 4 est donnée si la tige protégée par le protecteur est intacte; 
o une cote de 5 est donnée si la tige est cassée et que les feuilles ont été enlevées à 

cause du protecteur; 
o une cote de 6 est donnée si la tige est couchée au sol. 

 
6. Mesure de la densité générale des essences compétitrices 
 
Pour chaque tige : 

- Indiquer si elle est libre de croître5 (O = oui et N = non); 
- Pour faire une évaluation de la densité générale des essences compétitrices pouvant nuire 

à la plantation, des placettes ayant un rayon de 1,26 mètre (superficie de 5 m2) seront 
réalisées en utilisant les arbres plantés comme centre de placette : 

o Sur le formulaire, lorsque la mention « dénombrer » est indiquée, référer au 
deuxième formulaire et dénombrer les tiges des autres essences dans un rayon de 
1,26 m.  

o Lorsque la mention « présence/absence » est indiquée, indiquer la présence des 
autres essences dans la placette de 1,26 m de rayon sur le deuxième formulaire.  

                                                 
5 Voir annexe 2 pour la définition de « libre de croître » 
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o Lorsque la mention « non » est indiquée, aucune placette n’est réalisée autour de 
la tige. 

 
La figure suivante indique approximativement l’emplacement des placettes. 
 

 
 
B) Enlèvement des protecteurs 
 
Matériel requis 
 

- Sécateurs ou couteau. 
 

Instructions 
 

- Enlever tous les protecteurs qui ne sont plus correctement en place présentement. 
- Laisser seulement les protecteurs parfaitement en place et qui ne sont pas devenus trop 

petits pour l’arbre. 
 
C) Échantillonnage du sol 
 
Matériel requis 
 

- Gants de latex 
- Sacs « Ziploc » petits et grands 
- Truelle 
- Papier essuie-tout 
- Marqueur permanent 
- Glacière 
- Ice-pack 
- Balance 

 
 
 
 



Réf. : 10-0559/MR/2011-04-18  57 

Instructions 
 

- Prélever 3 échantillons de 250 g par Bloc*essence*RPM ou non*fertilisation, sur la butte 
où a été planté l’arbre du côté opposé à celui-ci mais à la même hauteur. Le prélèvement 
se fait à 2 cm de la surface et sur 10cm de profondeur et les échantillons sont distants d’au 
moins 5 m. Répartir le plus possible les prélèvements sur la totalité de la superficie.  

o À noter que lorsque l’échantillon est prélevé à un endroit où il y a eu un épandage, 
la couche de fertilisant doit être retirée avant le prélèvement de l’échantillon.  

- Mélanger les 6 échantillons prélevés par Bloc*essence*fertilisation.  
- Prélever 450 g de l’échantillon composite, identifier et conserver au frais.  
 

Analyse 
 
Analyses SOL-1  
 
Coordonnées du laboratoire pour les analyses : 
 
Laboratoire Agricole Agri-Analyse 
1730, rue Wellington Sud 
Sherbrooke (Qc) J1M 1K9 
Sans frais : 1-800-567-6045 
Tél: 819-821-2152  Fax: 819-348-1384 
 
(Entre Sherbooke et Lennoxville) 
 
D) Identification des débuts et fins de rangées 
 

- Identifier le début et la fin de la rangée avec un ruban bleu sur lequel le numéro de la 
rangée et le début de la numérotation des arbres sont indiqués (FT ou BR). 
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AANNNNEEXXEE  22  ::   DDÉÉFFIINNIITTIIOONN  DDEE  LLAA  NNOOTTIIOONN  DDEE  LLIIBBRREE  DDEE  
CCRROOÎÎTTRREE  
 
La notion « libre de croître » permet de déterminer les besoins de dégagement d’une tige. 
 
Définition : 
 
Libre de croître :  Caractéristiques environnementales favorables au développement d’une 

tige utile. 
 
Non libre de croître :  Lorsqu’une partie d’une tige nuisible d’une essence différente que celle de 

la tige utile est présente dans un cône de 45o à partir du 2/3 de la hauteur 
totale de la tige utile (figure 35). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 34. Méthode pour déterminer la libre croissance d’une tige utile 

 
 

 

ZONE LIBRE DE CROÎTRE (sans compétition) 

1/3 h 

2/3 h 

450 
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AANNNNEEXXEE  33  ::   CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDEESS  RRÉÉSSIIDDUUSS  CCAALLCCIIQQUUEESS  PPAAPPEETTIIEERRSS  
 
 
 
 

 


