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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 

Le CERFO, en collaboration avec Louisiana Pacific Canada, le MRNF en Outaouais et le 

MDEIE, a élaboré un dispositif expérimental pour le peuplier à grandes dents visant à 

documenter les effets réels de l’éclaircie précommerciale réalisée à l’automne 2011 sur des 

peuplements âgés de 6, 7 et 8 ans. Le présent projet est la suite logique de l’étude effectuée en 

2010, où des peuplements plus jeunes âgés de 4 à 6 ans ont été suivis. Le projet a pour objectif de 

mettre en place une réelle démarche de culture du peuplier à grandes dents, qui est une essence à 

croissance rapide qui serait plus résistante aux maladies que le peuplier faux-tremble.  

 

Le dispositif a été élaboré selon un plan aléatoire par blocs dans 3 secteurs distincts de l’UAF 73-

51. Pour chacun des 10 blocs, 3 modalités d’éclaircie précommerciale ont été retenues et 

comparées à des stations témoin non éclaircies. Le traitement conventionnel 1 (Tr1) a été 

appliqué selon la norme du MRNF dans les peuplements à dominance de feuillus intolérants en 

dégageant les arbres d’avenir aux 3 mètres. Le traitement alternatif 2 (Tr2) a été effectué en 

dégageant les arbres d’avenir aux 2,5 mètres et le traitement alternatif 3 (Tr3), en dégageant les 

arbres d’avenir aux 2 mètres.  

  

Sept années après la coupe, les types écologiques FE22, FE25 et MJ25 présentent les tiges ayant 

les plus fortes dimensions alors que les types écologiques MJ12, MJ15 et MJ22 présentent des 

tiges de plus faibles dimensions. Pour des conditions semblables, le peuplier à grandes dents 

possède un diamètre à hauteur de poitrine et une hauteur totale supérieurs à ceux du peuplier 

faux-tremble. En moyenne, le peuplier à grandes dents présente un DHP de 46 mm alors que le 

peuplier faux-tremble présente un DHP de 38 mm. Pour ce qui est de la hauteur moyenne, elle est 

de 6,44 m pour le peuplier à grandes dents alors qu’elle est de 5,82 m pour le peuplier faux-

tremble. Une supériorité en DHP de 8 mm/7 ans est donc observée au niveau du diamètre alors 

que cela représente une supériorité de 0,62 m/7 ans au niveau de la hauteur. Ces observations 

appuient l’hypothèse selon laquelle la croissance juvénile du peuplier à grandes dents est 

supérieure à celle du peuplier faux-tremble. 
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L’ensemble des travaux a été réalisé conformément à ce qui a été prescrit pour les 3 traitements 

(validation par entrepreneur). La conservation d’un plus grand nombre de tiges/ha n’empêche pas 

d’avoir une grande proportion de tiges d’avenir libre de croître.  

 

La productivité des travailleurs est équivalente, que l’on maintienne 2 500, 1 600 ou 

1 100 tiges/ha résiduelles. Les données recueillies pour les peuplements de moins de 6 mètres ne 

permettent pas de conclure à un ralentissement de productivité lorsqu’un traitement visant à 

conserver 2 500 tiges/ha est prescrit.  

 

La densité initiale du peuplement et l’expérience de travail des débroussailleurs sont identifiés 

comme étant les facteurs qui influencent le plus leur productivité. Une augmentation de la densité 

du peuplement influence négativement la productivité des travailleurs. À l’inverse, une 

augmentation de l’expérience de travail influence positivement la productivité. Ces résultats 

suggèrent qu’il serait préférable que davantage d’accompagnement et de formation soient 

dispensés aux nouveaux travailleurs pour les aider à acquérir l’expérience qui leur permettra de 

devenir plus productifs.  

 

À plus long terme, aux suivis 5 et 10 ans après EPC, le dispositif de recherche permettra de 

documenter la réponse des peupliers aux différentes intensités d’éclaircie précommerciale. Il 

permettra de suivre la croissance en hauteur et en diamètre, la croissance de la cime, l’évolution 

de la surface de cime, la présence de défauts et de maladies et la mortalité dans le peuplement. 

Les suivis permettront de comparer l’évolution du peuplier à grandes dents et du peuplier faux-

tremble et confirmeront si la mesure de gestion du risque (par le maintien d’un plus grand 

nombre de tiges à l’hectare) est nécessaire pour la conservation de tiges exemptes de défauts et de 

maladies et la production de peuplements de haute valeur. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

Au cours des dernières années, une importante pression des instances publiques, et du public lui-

même, a été exercée sur les bénéficiaires des contrats d'approvisionnement et d'aménagement de 

la forêt publique afin qu’ils améliorent leurs pratiques forestières. Ce virage vers l’aménagement 

durable des forêts et la demande croissante pour les produits du bois ont forcé l’industrie 

forestière à modifier son approche d’aménagement et son utilisation de certaines essences (Rice 

et al., 2001). 

 

L’utilisation des feuillus intolérants en transformation du bois est relativement récente. En effet, 

il y a à peine quelques décennies, les peupliers étaient vus comme des arbres indésirables. Si bien 

que beaucoup d’efforts ont été consacrés à la diminution de leur importance en forêt (Morley et 

Balatinecz, 1993). La situation a changé dans les 20 dernières années. Par exemple, le peuplier 

représente aujourd’hui près de la moitié du volume de bois utilisé par Louisiana Pacific Canada 

Ltd (ci-après LP Canada) à l’usine de Maniwaki. 

 

Comme peu d’informations sont disponibles sur les effets réels de l’éclaircie précommerciale sur 

la croissance du peuplier à grandes dents (Populus grandidentata [Michx.]), ce type de traitement 

n’est actuellement pas appliqué dans ces strates. Le présent projet, en collaboration avec LP 

Canada, a pour objectif de mettre en place une réelle démarche de culture du peuplier à grandes 

dents, qui est une essence à croissance rapide, qui serait plus résistante aux maladies que le 

peuplier faux-tremble (Populus tremuloides [Michx.]). 
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OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 

Les opérations d’éclaircie précommerciale réalisées en 2011 ont pour objectif de favoriser la 

croissance des tiges d’avenir de 6 à 8 ans et d’orienter la composition du peuplement qui sera 

récolté à maturité. 

 

L’effet de l’éclaircie précommerciale sur le développement de la tige permettra de valider, à ce 

stade de développement, si l’éclaircie est une solution profitable en matière de croissance et de 

qualité de la tige. Plus spécifiquement, les objectifs visés par le projet sont : 

 

1- Comparer un éventail de densités résiduelles de peupliers à grandes dents afin d’identifier 

la densité optimale pour l’éclaircie précommerciale. 

2- Vérifier l’effet des types écologiques sur la réponse et l’accroissement des tiges 

individuelles et des peuplements. 

3- Vérifier l’effet de la densité avant traitement et de la composition en essences initiale sur 

la qualité des travaux. 

 

En complément aux objectifs fixés par le Programme de mise en valeur des ressources du milieu 

forestier (volet 1), des objectifs spécifiques à la demande MDEIE ont été élaborés, ils visent à : 

 

4- Identifier les meilleurs scénarios sylvicoles associés au peuplier à grandes dents afin 

d’assurer la reconstitution de peuplements de qualité sur les stations forestières propices à 

cette espèce. 

5- Documenter les propriétés du bois et la problématique de compartimentage des peupliers 

suite aux infections causées par le chancre hypoxylonien par une revue de littérature. 

6- Valider la faisabilité des trois intensités d’éclaircie prescrites (1100 tiges/ha; 

1600 tiges/ha; 2500 tiges/ha) en effectuant une étude de productivité auprès des 

débroussailleurs. 
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11..  HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  
 

En plus de répondre aux objectifs fixés par le projet, le présent rapport visera à répondre aux 

hypothèses de recherche suivantes : 

 

1) Avant traitement, tous les secteurs présentent des densités et des coefficients de 

distribution semblables en peuplier faux-tremble et peupliers à grandes dents. 

 

2) Avant traitement, tous les secteurs présentent des densités semblables en feuillus 

intolérants. 

 

3) Pour chacun des secteurs après intervention, tous les traitements présentent des densités et 

des coefficients de distribution semblables en peuplier faux-tremble et peuplier à grandes 

dents. 

  

4) Le peuplier à grandes dents est plus haut et présente de plus gros DHP que le peuplier 

faux-tremble. 

 

5) Les stations FE22 présentent les plus gros arbres-études. 

 

6) Le pourcentage d’arbres études libres de croître est plus élevé dans le traitement 

conventionnel que dans les traitements alternatifs. 

  

7) Les travailleurs ont été plus productifs dans le traitement conventionnel. 

 

8) La qualité des travaux (respect de la densité résiduelle prescrite) a été plus difficile à 

respecter dans les traitements alternatifs. 

 

9) Le dispositif expérimental élaboré permettra de répondre aux objectifs fixés par le projet 

en termes de croissance des peuplements. 
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22..  MMIISSEE  EENN  CCOONNTTEEXXTTEE  
 

Cette section est présentée en de revue de littérature. Plus spécifiquement, elle vise à répondre 

aux objectifs 4 et 5. À la section 2.1, elle survole l’autoécologie du peuplier à grandes dents. La 

section 2.2 s’intéresse à la sylviculture et à l’élaboration de scénarios sylvicoles, la section 2.3 

aux propriétés mécaniques du bois et la section 2.4 dresse un portrait complet des facteurs 

influençant le développement du chancre hypoxylonien. 

 

2.1. AUTOÉCOLOGIE DU PEUPLIER À GRANDES DENTS 
 

Le peuplier à grandes dents (PEG) (Populus grandidentata Michx.) est une espèce pionnière 

indigène de l’est de l’Amérique du Nord, que l’on retrouve souvent en mélange avec le peuplier 

faux-tremble (PET) (Populus tremuloides [Michx.]) (Burns et Honkala, 1990). Au Québec, il est 

plus abondant dans le sud-ouest de la province (Farrar, 1996).  

 

Le PEG peut être plus abondant que le PET sur les sables, loams sableux et sables loameux; une 

bonne aération du sol est nécessaire pour une bonne croissance du PEG (Burns et Honkala, 

1990). Il se développe mieux dans les stations où la profondeur de la nappe phréatique est 

comprise entre 0,6 et 1,5 m. 

 

Le peuplier à grandes dents s’installe après un feu ou une coupe totale (Burns et Honkala, 1990). 

Il s’agit d’une des espèces les moins tolérantes et elle ne se reproduit avec succès que dans les 

milieux ouverts sans couvert résiduel (Riemenschneider et al., 2001). Elle forme généralement 

des peuplements équiennes (Carey, 1994). Les peuplements dominés par le PEG sont 

généralement plus ouverts que ceux dominés par le PET (Carey, 1994). 

 

Le PEG est une espèce à croissance rapide. Il peut atteindre une hauteur de 18 à 24 m à maturité 

et un diamètre de 20-25 cm (Burns et Honkala, 1990). En Pennsylvanie, les peupleraies 

commencent généralement à se détériorer à l’âge de 40-45 ans sur les stations pauvres, alors 

qu’elles peuvent être maintenues jusqu’à l’âge de 60-70 ans sur les bonnes stations, avant qu’il y 
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ait détérioration et que la carie de pied commence à devenir problématique (Burns et Honkala, 

1990). 

 

Étant donné son association fréquente avec le peuplier faux-tremble (PET) en forêt naturelle et 

les nombreuses similitudes quant à leur sylviculture, le peuplier à grandes dents est souvent 

associé au tremble dans les textes portant sur la sylviculture (Perala, 1977; Riemenschneider et 

al., 2001). 

 

Le PEG présente cependant quelques différences notables par rapport au PET. Le PEG a une 

moins grande amplitude écologique que le PET et occupe généralement les stations situées en 

haut de pente, bien drainées et dont le sol présente une texture grossière à moyenne 

(Riemenschneider et al., 2001). La croissance du PEG est très rapide au cours des 30 premières 

années et diminue par la suite, tandis que le PET tend à avoir une croissance juvénile moins 

rapide, mais il maintient sa croissance plus longtemps que le PEG. 

 

Les feuilles du PEG émergent assez tard au printemps pour être à l’abri des risques de gel 

(Barnes, 1969). À l’automne, les feuilles du PEG tomberaient avant celles du PET et 

présenteraient une plus grande variété de colorations automnales (Barnes, 1969). 

 

La principale maladie du PEG est le chancre hypoxylonien : c’est pourquoi une section est 

consacrée à cette maladie (voir section 2.4). Le PEG est l’hôte préféré de la spongieuse (Chilcote 

et al., 1992 dans Davis et Frontz, 2003) et il y a mort de l’arbre lorsqu’une défoliation complète 

par la spongieuse est suivie d’une infection par l’armillaire (Hart, 1989 dans Davis et Frontz, 

2003). 

 

Le PEG serait plus apprécié par le chevreuil que le PET (Riemenschneider et al., 2001). 
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2.2. SYLVICULTURE 
 

Au cours des 50 dernières années, la sylviculture des peuplements de peupliers consistait à 

régénérer le peuplement par drageonnement, puis à laisser croître jusqu’à la coupe finale, sans 

traitement intermédiaire (Riemenschneider et al., 2001). 

 

Cependant, certains auteurs considèrent que les rendements pourraient être augmentés grâce 1) à 

la réalisation d’éclaircies et 2) à l’ajustement de la durée de la révolution afin de maximiser 

l’accroissement annuel moyen (Perala, 1977). 

  

2.2.1. Drageonnement et clones 
 

En retirant la dominance apicale, la coupe des peupliers stimule le drageonnement (Perala, 1977). 

Il existe une relation négative entre la perturbation du sol, la densité totale de régénération en 

peupliers (PET, PEG) et leur hauteur maximale (Puettmann et al., 2008). Les déplacements de la 

machinerie utilisée pour la récolte diminuent l’aération dans le sol et provoquent des dommages 

aux racines, réduisant ainsi leur potentiel de croissance et leur aptitude à drageonner. La récolte 

hivernale permet d’obtenir de plus fortes densités de régénération (parce qu’il y a davantage de 

drageonnement) et une croissance en hauteur plus grande (Puettmann et al., 2008). 

 

Perala (1977) mentionne que la préparation de terrain au moyen de disques et par roller chipping 

est à déconseiller en raison des dommages aux racines. Il préconise plutôt un nettoyage au moyen 

d’une lame sur sol gelé.  

 

Le drageonnement peut produire entre 8 000 et 60 000 ti/ha et les drageons ont une croissance 

pouvant atteindre 0,9 à 1,8 m la première année (Burns et Honkala, 1990). Une densité de 20 

peupliers/ha (ou 4,6 m2/ha) avant coupe peut être suffisant pour produire, après 2 ans, une densité 

de drageons de 10 000 - 20 000 tiges/ha, qualifiée d’optimale (Perala, 1977).  

 

Les drageons produits à partir d’un même système racinaire sont des clones. Le PEG présente 

une aptitude variable au drageonnement (déterminée sur la base de la taille et du nombre de 

drageons du clone) (Barnes, 1969) (voir tableau 1). Pour cette espèce, il n’y aurait aucune 
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différence entre les clones mâles et femelles en ce qui a trait au DHP, à la hauteur et à la surface 

terrière des clones.  

 

Tableau 1. Comparaison des données de croissance du Populus tremuloides et du Populus grandidentata sur les 
aires de recherche 

 

 

Il existe des différences notables entre les clones. Pour le PEG, des différences significatives 

(P<0.01) ont été observées quant à la hauteur totale, le DHP et la croissance annuelle moyenne en 

hauteur (Barnes, 1969). 

 

De plus, certains clones de PEG auraient tendance à faire des fourches basses (Barnes, 1969). Les 

caractéristiques de l’écorce varient aussi entre les clones, mais, de façon générale, les tiges 

placées en conditions très ombragées présentent souvent une écorce moins lisse. Sur les stations 

où il y a eu des feux répétés, l’écorce des PEG présents est toujours raboteuse et fissurée sur une 

hauteur de 10 à 20 pieds, puis lisse par la suite. La présence d’écorce raboteuse peut accroître la 

résistance aux attaques des insectes. 

 

Les drageons provenant de différents clones peuvent être différenciés à partir de leurs 

caractéristiques morphologiques et phénologiques (morphologie de la feuille en été, émergence 

de feuilles au printemps et coloration puis chute des feuilles à l’automne) (Barnes, 1969). Une 

bonne compréhension des différences intraclonales (différences entre les feuilles de début et de 
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fin de saison, position des feuilles sur la tige, longueur de la pousse) est requise avant 

d’entreprendre l’identification des clones sur le terrain. Il existe des variations intraclonales 

mineures attribuables à l’ensoleillement, la température et la grosseur de la tige (Barnes, 1969).  

 

Les variations entre les clones peuvent induire une erreur importante lors de l’évaluation de 

l’IQS. Pour limiter ce problème, Perala (1977) préconise de mesurer 2 peupliers dominants de 

chacun des 3 clones représentatifs du peuplement. La mesure des plus grands uniquement peut 

conduire à une surestimation de 5 à 10 %. 

 

Étant donné que les clones peuvent avoir une incidence importante sur la variabilité et que les 

données récoltées à partir d’un même clone ne sont pas indépendantes, il est important d’en tenir 

compte sur le plan statistique (voir Ostry et al., 2004). 

 

2.2.2. Période juvénile 
 

Pour les peuplements de peupliers, l’autoéclaircie est forte, la mortalité se poursuit durant toute la 

vie du peuplement et les densités finales sont de l’ordre de 620 à 1235 ti/ha (Burns et Honkala, 

1990). L’autoéclaircie s’effectue rapidement et aucun effet négatif relatif à une densité élevée 

(ex : stagnation) n’a été rapporté (Riemenschneider et al., 2001). En fait, les peuplements denses 

seraient initialement moins susceptibles aux insectes et maladies (Perala, 1977). Ces peuplements 

denses fourniraient davantage de volume à maturité, mais moins de bois de sciage et de 

déroulage, par rapport à un peuplement modérément dense (Perala, 1977). 

 

L’éclaircie en jeune âge est tout de même recommandée par certains dans le but d’améliorer la 

croissance individuelle (Burns et Honkala, 1990). Les arbres commencent à exprimer leur 

dominance à partir de 7 à 10 ans; il est donc possible d’identifier les arbres d’avenir à partir de 

l’âge de 10 ans. 
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2.2.3. Productivité 
 

La quantité de données spécifiques au PEG est plutôt restreinte dans la littérature. Perala (1977) a 

élaboré des tables de rendement empiriques à partir de données récoltées au Michigan. Sa version 

en système métrique est présentée au tableau 2. 

 

Tableau 2. Indices de qualité de station (IQS) et rendement du peuplier à grandes dents au Michigan 

Source : Tiré de Burns et Honkala, 1990. 

 
²Height of dominants and codominants at 50 years.  
³Dominants and codominants  
*Gross inside bark volume to a 10 cm (4.0 in) diameter inside bark. 
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La croissance et le rendement des différentes espèces de peupliers sont similaires, sauf pour le 

peuplier à grandes dents (Perala, 1996 dans Riemenschneider et al., 2001). Les courbes d’IQS du 

PET et du PEG sont illustrées à la figure 1. On constate que le PEG présente une croissance 

beaucoup plus rapide que le PET au cours des 30 premières années, mais que cette croissance 

ralentit par la suite, alors que celle du PET se poursuit. 

 

  

Figure 1. Comparaison des courbes d’IQS du PET et du PEG 

Source : Tiré de Perala, 1977. 

 

Les courbes d’IQS disponibles dans la littérature proviennent d’études réalisées dans des 

peuplements n’ayant pas subi de perturbations anthropiques. Les travaux futurs devraient se 

concentrer sur la croissance en volume et en hauteur après coupe, puisque cette intervention peut 

réduire la formation de drageons et la croissance juvénile (Riemenschneider et al., 2001). 
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Koerper et Richardson (1980) ont produit des équations de biomasse pour le PEG (voir tableau 

3). Ces équations ont été élaborées à partir de données récoltées au Michigan, dans des 

peuplements dominés par le PEG, sur 3 qualités de station différentes (bon : PEG = 81,5 % de la 

ST et 48 % des tiges, Haut_moy : 26,5 m, DHP_moy : 21,8 cm, âge : 52 ans; intermédiaire : 

PEG : 79 % de la ST et 64,6 % du nb de tiges, Haut_moy : 23,1 m, DHP_moy : 16,5 cm, âge : 

52 ans; pauvre : 48,3 % de la ST et 42,4 % du nb de tiges, Haut_moy : 15,6 m, DHP_moy : 13,4 

cm, âge : 60 ans). 

 

Les équations produites ne sont pas significativement différentes pour les stations bonnes et 

intermédiaires, mais celle pour les stations pauvres est significativement différente (sauf pour les 

branches mortes) (Koerper et Richardson, 1980). 

 

La biomasse totale par arbre au-dessus du sol pour le PEG, sur les bonnes stations, représentait 

4,5 fois et 1,3 fois celles enregistrées sur les stations intermédiaires et pauvres, respectivement 

(tableau 4) (Koerper et Richardson, 1980). Le tronc fournit plus de 70 % de la biomasse aérienne 

(figure 2). 

 

 

Figure 2. Distribution de la biomasse aérienne, parmi les différentes composantes de l’arbre, pour le PEG 
dans 3 stations de qualité différentes situées au Michigan 

Source : Tirée de Koerper et Richardson, 1980. 
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Tableau 3. Estimation de la biomasse aérienne moyenne et de la production annuelle pour le PEG dans 3 
stations de qualité différentes situées au Michigan 

Source : Tiré de Koerper et Richardson, 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réf. : 11-0619 / PB / 2012-06-19  13 

Tableau 4. Équations de biomasse pour le PEG 

Source : Tiré de Koerper et Richardson, 1980. 
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2.2.4. Scénarios sylvicoles 
 

Perala (1977) recommande deux scénarios sylvicoles (pour les peupliers en général) : 

 

Scénario A, pour la production de fibre :  

- pour IQS ≥ 21 m;  

- une seule éclaircie à 30 ans, lorsque le peuplement dépasse 27,5 m2/ha, visant une 

densité de 590 tiges/ha, pour une surface terrière résiduelle variant entre 13,8 et 

16,1 m2/ha. 

 

Scénario B, pour la production de sciage et de déroulage :  

- pour IQS ≥ 24 m;  

- une première éclaircie à 10 ans, laissant 1360 ti/ha; 

- une seconde éclaircie à 30 ans, lorsque la surface terrière dépasse 29,8 m2/ha, visant une 

densité de 490 tiges/ha, pour une surface terrière résiduelle variant entre 18,4 et 

20,7 m2/ha; 

- retarder la coupe finale tant que le peuplement est en santé (ce qui correspond souvent à 

un âge de 50-60 ans). 

 

Toujours selon Perala (1977), l’éclaircie ne devrait retirer que les espèces compétitrices situées 

au-dessus ou au même niveau que les peupliers (pas en-dessous). Elle doit aussi toujours retirer 

les arbres « moins » et ceux qui présentent des risques. Il convient de sélectionner, en vue de la 

récolte finale, les meilleurs clones, caractérisés par la bonne forme de la tige et une croissance 

supérieure, puisque la production peut varier de 200 % entre les clones sur un même site (Perala, 

1977). L’obtention d’un espacement uniforme n’est pas un facteur critique; il faut cependant 

éviter de créer de trop grandes ouvertures (pour éviter les risques d’insolation du tronc), quitte à 

laisser quelques clones « moins » afin d’assurer un plein stocking. Burns et Honkala (1990) 

préconisent de favoriser le PEG par rapport au PET, surtout sur les stations xériques, puisqu’il a 

une meilleure croissance et qu’il est généralement moins sujet aux insectes et maladies.  
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Les vieilles études d’éclaircies ont été réalisées à la suite d’interventions d’éclaircie par le bas. 

De nouvelles études sont nécessaires pour évaluer l’effet des éclaircies réalisées par lisières avec 

prélèvement partiel entre les lisières (Riemenschneider et al., 2001). 

 

2.2.5. Autres considérations sylvicoles  
 

La culture répétée de peupliers sur un même site peut réduire la productivité à long terme, surtout 

avec une récolte par arbres entiers (Carey, 1994). Les courtes rotations peuvent aussi avoir des 

effets négatifs sur la santé du peuplement à long terme, à la suite d’une augmentation de la 

colonisation par l’armillaire. 

 

Le PEG réagit bien à la fertilisation (apport d’azote, de phosphore et de chaux), qui augmente sa 

croissance en hauteur, en diamètre et en volume pendant une période de 10 ans suivant le 

traitement. Toutefois, des problèmes rencontrés avec l’ajout d’azote chez le PET indiquent que de 

plus amples recherches sont nécessaires avant de préconiser une fertilisation à grande échelle 

(Carey, 1994). 

 

 

2.3. CARACTÉRISTIQUES ET PROPRIÉTÉS DU BOIS 
 

Le bois du PEG est légèrement coloré et présente un grain fin et finement texturé. Il est 

principalement utilisé pour la pâte, ainsi que la fabrication de panneaux de particules et de 

panneaux structuraux (Carey, 1994). Les autres utilisations incluent les maisons en bois rond, 

palettes, boîtes, allumettes, bâtonnets, échelles et composantes de bâtons de hockey. L’écorce 

peut être transformée en granules ou encore être utilisée comme aliment pour le bétail (Carey, 

1994).  

 

Le module d’élasticité correspond à la force maximale que la pièce peut supporter sans subir de 

déformation permanente, alors que le module de rupture équivaut à la force nécessaire pour 

casser la pièce. D’après les indications contenues dans le tableau 5, il y aurait peu de différence 

de densité relative entre le PET et le PEG. Leurs modules de rupture seraient proches, mais le 
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module d’élasticité du PEG est plus élevé que celui du PET. Le PEG peut donc supporter une 

force beaucoup plus importante avant de présenter une déformation permanente. 

 

Tableau 5. Densité, module de rupture et module d’élasticité de quelques espèces d’Amérique du Nord  

Source : Adapté de Riemenschneider et al., 2001. 
 

Densité relative Module de rupture Module d'élasticité Espèces 
(g/cm³) (Mpa) (Gpa) 

        
Peuplier faux-tremble 0.35 35 5.9 
Peuplier à grandes dents 0.36 37 7.7 
Peuplier deltoïde 0.37 37 7.0 
Peuplier de l'ouest 0.31 34 7.0 
Peuplier baumier 0.31 27 5.2 
Épinette noire 0.38 42 9.5 
Pin gris 0.4 41 7.4 
Sapin baumier 0.33 38 8.6 
        
 

Einspahr et al. (1968) ont évalué quelques propriétés du bois pour 3 espèces de peupliers 

(grandidentata, tremuloïdes et deltoïdes). Les résultats qu’ils ont obtenus sont fournis dans les 

tableaux 6 et 7 à titre indicatif. 
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Tableau 6. Propriétés du bois et de la fibre de Peuplier et peuplier hybride dans les États des Grands Lacs 

Source : Tiré de Einspahr et al., 1968.  
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Tableau 7. Propriétés de la pulpe de bois de Populus dans les États des Grands Lacs 

Source : Tiré de Einspahr et al., 1968. 

 

 

Hall et al. (1982) rapportent aussi quelques mesures supplémentaires pour le PEG (tableau 8). 

 

Tableau 8. Autres caractéristiques du bois de PEG 

Source : Adapté de Hall et al., 1982. 

Caractéristique Moyenne (MPa) 

Compression parallèle au grain 17,24 

Compression perpendiculaire au grain 1,42 

Cisaillement (indifférencié) 5,05 

 
 



Réf. : 11-0619 / PB / 2012-06-19  19 

2.4. CHANCRE HYPOXYLONIEN  
 

Ostry et Anderson (2009) ont récemment publié une revue de littérature faisant le point sur les 

connaissances actuelles relatives au chancre hypoxylonien. Cette section de la revue de littérature 

présente l’essentiel de leurs propos à ce sujet. Elle est complétée par des éléments de 

connaissance relatifs aux blessures, compte tenu de leur rôle majeur dans l’infection par le 

chancre hypoxylonien. 

 

Le pathogène à l’origine du chancre hypoxylonien (Entoleuca mammata, synonyme de 

Hypoxylon mammatum) est parmi ceux causant le plus de dommages au peuplier faux-tremble en 

Amérique du Nord. Cette maladie affecte particulièrement les jeunes peuplements, alors que 

90 % de la mortalité due au chancre hypoxylonien surviendrait au cours des 30 premières années 

(Ostry et al., 2004). 

 

Cette maladie peut former des chancres aussi bien sur les branches et les rameaux dans la cime de 

l’arbre qu’à n’importe quelle hauteur sur le tronc de l’arbre. Le PEG serait plus résistant aux 

maladies que le PET (Burns et Honkala, 1990). En effet, le peuplier faux-tremble est l’espèce 

affectée le plus sévèrement par le chancre hypoxylonien en Amérique du Nord, le peuplier à 

grandes dents étant occasionnellement infecté, tandis que le peuplier baumier l’est rarement 

(Ostry et Anderson, 2009). L’hybride tremuloides X grandidentata est plus susceptible d’être 

infecté que chacun des parents. Les peupliers deltoïde, baumier et leurs hybrides ont souvent été 

identifiés comme étant résistants. Toutefois, des tests d’inoculation sur les branches ont montré 

qu’ils pouvaient être infectés (Berbee et Rogers, 1964 dans Ostry et Anderson, 2009). Les 

caractéristiques génétiques tant du pathogène que de l’hôte jouent un rôle et il existe de 

complexes interactions entre les deux. 

 

Le chancre hypoxylonien forme 2 types de spores : des ascospores et des conidies. Bien qu’il n’y 

ait pas encore de confirmation, il semble que les conidies produiraient les gamètes mâles. Des 

tests d’inoculation effectués à partir des conidies uniquement (isolant les conidies des hyphes 

pouvant y être attachés) n’ont produit aucune infection (Bagga et Smalley, 1974b, dans Ostry et 

Anderson, 2009), ce qui tend à démontrer que les conidies ne seraient pas à l’origine de la 
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propagation de l’infection sur le terrain. Cependant, plusieurs insectes vivent et se nourrissent sur 

les chancres hypoxyloniens (ex : Astyloposis macula, Astyleiopus variegates, Enicumus 

aterrimus), ce qui peut en faire des vecteurs de conidies et ainsi favoriser la fertilisation 

nécessaire à la formation des cellules reproductrices que sont les ascospores (Ostry et Anderson, 

2009). 

 

Certaines études suggèrent que l’infection des peupliers par les ascospores pourrait survenir 

pendant la saison de dormance, alors que la turgescence des cellules de l’écorce est faible, mais 

ceci n’a pas encore été confirmé (Bier et Rowat, 1962b dans Ostry et Anderson, 2009). En fait, 

chaque chancre résulte d’une infection produite par un seul ascospore. En conditions naturelles, 

les ascospores sont la principale source d’inoculum, mais une blessure traversant l’écorce est 

également nécessaire pour qu’il y ait infection (Ostry et Anderson, 2009). Les ascospores 

continuent à être libérés à partir des chancres retrouvés sur les arbres abattus et laissés sur le 

parterre de coupe pour une période pouvant aller jusqu’à 23 mois (Froyd and French, 1967 dans 

Ostry et Anderson, 2009). 

 

Le pathogène est un parasite de l’aubier qui nécessite une blessure pénétrant directement dans le 

bois ou une blessure profonde dans de l’écorce mourante ou récemment morte, de manière à 

éviter les composés toxiques contenus dans l’écorce (Hubes, 1964 dans Ostry et Anderson, 

2009).  

 

Il existe une période de latence d’environ 24 mois entre l’infection par des ascospores et le 

développement de symptômes (Ostry et Anderson, 1998).  

 

Les blessures affectant le xylème provoquent une augmentation de l’épaisseur de la paroi 

cellulaire et du contenu en lignine dans les tissus qui font partie du processus de compartimentage 

(Frankenstein et al., 2006). Après une blessure, la lignine est distribuée de manière non 

homogène dans les parois cellulaires. 
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Règle générale, lorsque des micro-organismes pénètrent dans l’arbre à la suite d’une blessure, les 

cellules de parenchyme vivantes produisent des phénols qui peuvent limiter la propagation des 

pathogènes. Le cambium réagit en formant une barrière composée de plus petits vaisseaux et 

renfermant une plus grande concentration de phénols. Cette barrière forme un tissu distinct qui 

limite l’infection au bois présent au moment de la blessure. Les nouveaux tissus sont rarement 

infectés, sauf s’il y a une nouvelle blessure (Wittberg et Eckert, 1983). Il existe des différences de 

niveaux d’infection entre les arbres, indiquant un important contrôle génétique de la réponse à la 

suite de blessures (Shigo et al., 1977; Wittberg et Eckert, 1983).  

 

Dans leur étude, Wittberg et Eckert (1983) ont classé les arbres en 2 groupes : ceux présentant un 

fort compartimentage caractérisé par une décoloration s’étendant sur moins de 3,5 cm de la 

blessure et ceux présentant un moins bon compartimentage pour lesquels la décoloration s’étend 

sur au moins 4 cm par rapport à la blessure. Certaines variables présentaient des différences 

significatives entre les 2 groupes : le groupe à fort compartimentage avait moins et de plus petites 

ruptures (Wittberg et Eckert, 1983); les arbres à faible compartimentage (i.e. ceux présentant une 

décoloration sur 4 cm et plus) avaient une largeur moyenne des cernes annuels significativement 

plus petite que les arbres à fort compartimentage, qui correspondent à ceux ayant une meilleure 

croissance radiale (1,46 mm vs 1,81 mm). La largeur des cernes explique la majeure partie de la 

variation observée. Sur la base du cadre d’analyse (analyse discriminante ayant produit 4 

fonctions orthogonales, donc, par définition, indépendantes les unes par rapport aux autres), cette 

largeur est indépendante des variables anatomiques du xylème. Parmi ces dernières, la proportion 

de parenchyme terminal brisé par groupe de vaisseaux et le nombre moyen de vaisseaux par 

groupe sont les principales variables anatomiques du xylème pouvant expliquer les différences de 

décoloration (Wittberg et Eckert, 1983).  

 

À la suite de blessures, deux modes de défense sont distingués : la défense passive et celle active 

(Schmitt et Liese, 1993). La défense passive réfère aux barrières déjà existantes au moment de la 

blessure, telles que les parois de cellules lignifiées, ou la présence de bois de cœur qui offre une 

plus grande résistance à la carie. La résistance active réfère plutôt à des réactions induites par la 

blessure (qui peuvent différer selon les espèces), telles que le blocage des vaisseaux par des 

thylles (HEG, CHE, PEU), la sécrétion de matériel fibrillaire dans les vaisseaux et les fibres, à 
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partir des parenchymes (BOU et TIL), et la subérisation des parenchymes à l’endroit blessé 

(variable selon les espèces et particulièrement importante chez le HEG). 

 

Plusieurs insectes différents peuvent produire des blessures pénétrant jusqu’à l’aubier chez le 

peuplier. D’ailleurs, la littérature rapporte plusieurs cas d’infection par le pathogène, associés à 

des blessures provoquées par divers insectes (ex : Oberea Shaumii, Saperda calcarata, Saperda 

inornata, Dicera tenebria, Magicicada septendecim, Telemona tremulata, Lepidopterous spp, 

Agrilus spp, Cerambycidea, Agromizidae…) (Ostry et Anderson, 2009). Les pics pourraient aussi 

agir comme vecteur de la maladie en se nourrissant des insectes xylophages présents dans les 

arbres infectés, puis en perçant l’écorce à la recherche de nourriture (Ostry et al., 1982 dans Ostry 

et Anderson, 2009). 

 

Suite à la pénétration dans une blessure de peuplier, le champignon croît tout d’abord dans le 

bois, où il utilise le glucose et il atteint l’écorce seulement plus tard. Le pathogène ne peut utiliser 

le sucrose contenu dans l’écorce. Par conséquent, l’énergie nécessaire pour annihiler la toxicité 

des composés phénoliques de l’écorce doit provenir de la carie de la cellulose dans le xylème et 

ce transfert d’énergie se fait par la voie du mycélium vers le pathogène se trouvant dans l’écorce 

(Ostry et Anderson, 2009). C’est pourquoi la blessure doit permettre d’assurer l’accès du 

pathogène au bois pour qu’il puisse y avoir infection. 

 

Le développement du pathogène conduisant à la formation d’un chancre serait induit par une 

diminution de l’humidité dans le bois. Cette réduction de l’humidité favorise la formation de 

proline, un acide aminé, qui stimule la croissance des hyphes du pathogène, et qui pourrait être la 

cause d’une élongation du chancre sur la tige (Griffin et al., 1986 dans Ostry et Anderson, 2009). 

Lors de tests d’inoculation, tous les facteurs induisant un stress hydrique chez l’hôte ont produit 

une sensibilité accrue à la maladie (Bagga et Smaley, 1974c dans Ostry et Anderson, 2009). Une 

réduction dans les niveaux de composés inhibiteurs du champignon serait responsable de la 

sensibilité accrue des plantes en conditions de stress hydrique (Kruger et Manion, 1994 dans 

Ostry et Anderson, 2009). 
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Le champignon du chancre hypoxylonien produit des substances toxiques pour les tissus de 

peuplier (Hubbes, 1964 dans Ostry et Anderson, 2009). Ces substances diffusibles inhibent l’effet 

toxique normal de l’écorce sur la croissance du champignon et préviennent la formation d’un cal 

au site de la blessure. À l’heure actuelle, le rôle des métabolites toxiques produits par le 

champignon demeure inexpliqué en raison des multiples et complexes interactions génétiques 

intervenant dans cette maladie (Kruger et Manion, 1993b dans Ostry et Anderson, 2009).  

 

Il est possible qu’il y ait des PET sains (sans blessure) porteurs du microbe qui ne formeront pas 

nécessairement un chancre (Anderson et French, 1972a dans Ostry et Anderson, 2009).  

 

Une différence de l’incidence du chancre hypoxylonien a été observée entre différents clones de 

PET (Ostry et al., 2004). La prévalence du chancre diffère grandement entre les clones et les 

différentes observations périodiques ont fourni une ordination différente des clones basée sur la 

prévalence du chancre. Au terme d’une étude effectuée sur une période de 47 ans, l’incidence du 

chancre entre les clones variait entre 4,4 à 63,5 % (Ostry et al., 2004). Les auteurs concluent que 

la prévalence de la maladie (fournie par le ratio d’arbres infectés sur le nombre total d’arbres), à 

un moment précis, peut ne pas être un bon indicateur de l’incidence de la maladie à long terme, 

ce qui complique les efforts d’amélioration par la sélection de clones résistants.  

 

Le peuplier possède plusieurs mécanismes naturels de défense chimique contre les pathogènes 

(Lindroth, 2001 dans Ostry et Anderson, 2009). La toxicité de la couche verte de l’écorce du 

peuplier envers le pathogène représente un mécanisme de résistance important et cette résistance 

peut, dans certains cas, être augmentée par des micro-organismes inhibiteurs (Ostry et Anderson, 

2009). Il est possible que l’infection pénètre au-dessus de l’intersection des branches où la couche 

verte de cellules de l’écorce peut être absente. Manion (1975 dans Ostry et Anderson, 2009) a 

observé qu’une proportion importante des petits chancres avait été initiée près de la base de 

branches mortes âgées de 1 ou 2 ans.  

 

L’écorce du peuplier renferme plusieurs types d’acides phénoliques et autres composants qui 

inhibent la croissance du champignon (Hubbes, 1962 et 1969 dans Ostry et Anderson, 2009). Des 

exsudats de peupliers fraîchement blessés contiennent une phytoalexine qui inhibe la croissance 
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du champignon, alors que ce composé n’est pas présent dans les peupliers non blessés (Flores et 

Hubbes, 1979 et 1980 dans Ostry et Anderson, 2009).  

 

L’incidence du chancre hypoxylonien est plus grande dans les peuplements de faible densité ou 

en bordure de peuplements, par rapport aux peuplements bien stockés et aux arbres situés à 

l’intérieur de grands peuplements (Schreiner, 1925; Anderson et Anderson, 1968; Copony et 

Barnes, 1974; Bruck et Manion, 1980; Brandt et al., 2003 dans Ostry et Anderson, 2009). Ce 

phénomène serait attribuable aux insectes qui aiment le soleil et qui choisiraient préférablement 

des peupliers bien exposés (donc dans des peuplements plus ouverts) pour la ponte et cette 

oviposition produit une blessure susceptible d’engendrer l’infection. Des études sur les 

cérambycidés (ex. longicornes) dans les jeunes peupleraies ont montré que les populations 

d’insectes sont favorisées lorsque la densité est inférieure à 20 000 tiges/ha. Elles montraient qu’à 

mesure que les arbres vieillissaient, les blessures d’oviposition étaient plus abondantes sur les 

branches supérieures que sur le tronc (Myers et al., 1968 dans Ostry et Anderson, 2009). 

Également, les auteurs ont remarqué que les sites d’oviposition étaient presque toujours localisés 

sur des branches exposées au soleil. 

 

La défoliation par la chenille à tente s’accompagne d’une augmentation de l’incidence du chancre 

hypoxylonien (Anderson et Martin, 1981 dans Ostry et Anderson, 2009). 

 

La pratique de l’éclaircie dans les peupleraies pour augmenter la croissance suscite de la 

controverse en regard de la vulnérabilité au chancre hypoxylonien (Ostry et Anderson, 2009). 

Certains auteurs ont rapporté une plus grande incidence des chancres dans les aires traitées 

(Anderson et Anderson, 1968) alors que ce n’était pas le cas pour d’autres (Pitt et al., 2001) et 

certains autres ont rapporté des résultats mixtes (Anderson, 1964 dans Ostry et Anderson, 2009). 

Une hypothèse a été posée voulant que les branches basses persistantes dans les peuplements de 

faible densité et les aires éclaircies puissent être responsables d’une plus grande infection et du 

développement de davantage de chancres (Ostry et Anderson, 1979 dans Ostry et Anderson, 

2009). De plus, des tests ont démontré que l’incidence du chancre était moins importante sur les 

familles de clones qui présentaient un bon élagage naturel (Li et al., 1993b dans Ostry et 

Anderson, 2009). Par ailleurs, l’étude d’Ostry et al. (2004) réalisée sur une période de 47 ans 
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concluait que l’incidence du chancre était davantage reliée au clone qu’au traitement d’éclaircie. 

Une recommandation émanant de ces constats est de retarder l’éclaircie jusqu’à ce que les 

branches inférieures se soient naturellement élaguées (Cleland et al., 2001 dans Ostry et 

Anderson, 2009).  

 

La recherche de clones résistants à partir de peuplements naturels n’a pas toujours fourni des 

résultats probants, car elle ne tenait pas compte de la résistance pré-infection reliée aux basses 

populations d’insectes et à la quantité limitée de blessures d’oviposition qui y est associée. Les 

efforts ont plutôt porté sur une identification de la résistance post-infection (ex : mécanismes 

limitant l’élongation du chancre ou la production de cals, ou encore diverses caractéristiques des 

branches). Si bien que les clones sauvages placés en conditions de plantation ouvertes n’ont pas 

affiché les mêmes niveaux de résistance (Ostry et Anderson, 1998). Une option potentielle pour 

palier à ce problème serait de couper les arbres plantés à l’âge de 6 à 10 ans afin de favoriser la 

formation d’une cohorte de drageons dense, à l’instar de ce que produisent les processus naturels 

(Ostry et Anderson, 2009). 

 

Des tests de blessure-inoculation réalisés en serre sur des clones susceptibles et non susceptibles  

de contracter une infection ont montré des différences dans la formation d’une zone barrière qui 

affecte le compartimentage du champignon par une barrière lignifiée et un cal entourant la 

blessure, riche en substances phénoliques (Bucciarelli et al., 1998 et 1999 dans Ostry et 

Anderson, 2009). 

 

Ostry et Anderson (2009) distinguent les facteurs pré et post infection. Les facteurs pré-infection 

sont la densité du peuplement (qui influence l’auto-élagage des branches et les blessures causées 

par les insectes et les pics), la réponse immédiate aux blessures (qui dépend de la génétique de 

l’hôte, la production de substances de défense et la formation d’un cal) et la germination des 

ascospores (influencée par la présence de bactéries inhibitrices et les mécanismes de défense de 

l’hôte, incluant les phytoalexines). Les facteurs post-infection, quant à eux, incluent la phase 

latente (pendant laquelle il y a production de toxines), la phase pathogénique (associée au stress 

hydrique et à la détoxification de l’écorce) et les mécanismes induits par l’hôte. Ces facteurs 

influenceront le développement du chancre. Enfin, l’ensemble de ces facteurs a un effet 
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déterminant sur la sévérité de la maladie, qui peut être mortelle ou pas, en fonction des 

caractéristiques de branches, des barrières de défense morphologiques et chimiques (qui 

influenceront l’étendue de la zone nécrosée) et de la localisation du chancre (qui est plus souvent 

mortel lorsque situé sur la tige et particulièrement dans la moitié inférieure du tronc). 

 

Par ailleurs, des tests réalisés pour vérifier l’héritabilité de certains mécanismes de résistance ont 

montré que la formation d’un cal, la mortalité des branches et le ralentissement de la progression 

du chancre étaient des facteurs présentant peu d’héritabilité. En revanche, chacun de ces 

mécanismes a varié en fonction de la virulence du pathogène. Ostry et Anderson (2009) 

soulignent la complexité de l’interaction existant entre l’hôte et le pathogène. Afin de limiter 

l’obtention de résultats contradictoires, ils préconisent la réalisation de tests utilisant des souches 

de pathogènes de virulence uniforme et de tenir compte des différences saisonnières dans l’étude 

des effets sur l’écorce. 

  

Certains peupliers résistants présentaient de nombreuses blessures d’oviposition qui étaient 

recouvertes d’un cal. En vue de la sélection de clones résistants, la réponse aux blessures 

d’insectes de tels arbres pourraient en faire de bons parents potentiels (Ostry et Anderson, 2009). 

 

Il existe toujours un manque de connaissances, notamment en ce qui a trait à l’influence de la 

station et de l’environnement sur l’incidence et la sévérité de la maladie (Ostry et Anderson, 

2009).  

 

L’incidence du chancre hypoxylonien est plus importante pendant les 20 premières années du 

peuplement. Pendant cette période, les insectes peuvent occasionner des blessures sur les 

branches basses, où l’infection aura alors plus de chances de se propager à la partie basse de la 

tige et de former un chancre mortel (tandis que les chancres dans les branches supérieures des 

vieux arbres ne sont généralement pas mortels) (Ostry et Anderson, 2009). Les aménagistes 

devraient surveiller les épidémies de défoliateurs ou d’insectes xylophages dans les jeunes 

peupleraies, puisque celles-ci peuvent accroître la vulnérabilité au chancre. L’effet de l’EPC sur 

l’incidence du chancre est compliqué par les interactions existant entre le clone et la station. 

Néanmoins, le maintien de fortes densités dans les jeunes peupleraies permet de réduire la 
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vulnérabilité en favorisant l’élagage naturel des branches basses et en limitant les populations 

d’insectes qui provoquent des blessures aux branches (Ostry et Anderson, 2009). 

 

Les changements climatiques associés à l’augmentation des gaz à effet de serre risquent de 

favoriser une augmentation des populations d’insectes xylophages, susceptible d’accroître 

l’incidence de la maladie et d’augmenter le stress hydrique, ce qui peut ensuite favoriser le 

développement du chancre (Ostry et Anderson, 2009). Les insectes xylophages, qui ouvrent la 

porte à l’infection, aussi bien que le pathogène, peuvent tous deux être favorisés par une 

augmentation des températures. Il existe un gradient croissant de l’incidence de la maladie avec 

l’augmentation des températures associée à une progression vers le sud. La température optimale 

pour la croissance du champignon se situe entre 25 et 28˚C. 
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33..  MMÉÉTTHHOODDEESS  
 

Les éléments entourant la localisation du secteur à l’étude, l’élaboration du dispositif 

expérimental, le plan d’échantillonnage, la collecte de données, l’exécution des travaux, l’étude 

de productivité et les analyses statistiques sont présentés dans les sections suivantes.  

 

3.1. LOCALISATION DU SECTEUR À L’ÉTUDE 
 

Le projet a été réalisé dans 3 secteurs distincts de l’Outaouais : le Gagamo, le Savary et le 

Boulard (figure 3). Les trois secteurs sont localisés dans l’unité d’aménagement forestier (UAF) 

73-51. Les secteurs Gagamo et Boulard appartiennent au sous-domaine bioclimatique de 

l’érablière à bouleau jaune de l’ouest alors que le secteur Savary appartient au sous-domaine 

bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de l’ouest.  

 

 
Figure 3. Localisation des secteurs à l’étude 
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Plus précisément, le secteur Savary est localisé dans la sous-région écologique 4b-M, nommé 

Collines du lac Notawissi. Cette sous-région écologique fait partie de l’unité de paysage # 46 du 

lac Notawissi (Robitaille et Saucier, 1998). Les coordonnées géographiques approximatives 

moyennes de ce secteur sont : 76° 25’ ouest et 46° 45’ nord. Les données climatiques moyennes 

de chacun des secteurs sont présentées au tableau 9. 

 

Le secteur Gagamo de 2011 est localisé dans la sous-région écologique 3b-T, nommée Collines 

du réservoir Kiamika. Cette sous-région écologique fait partie de l’unité de paysage # 21 de 

Mont-Laurier. Les coordonnées géographiques approximatives moyennes de ce secteur 

sont : 76° 28’ ouest et 46° 40’ nord. 

 

Le secteur Boulard est localisé dans la sous-région écologique 3a-M, nommée Collines du lac 

Dumont. Cette sous-région écologique fait partie de l’unité de paysage # 20 du lac Dumont. Les 

coordonnées géographiques approximatives moyennes de ce secteur sont : 76° 15’ ouest 

et 46° 12’ nord. 

  

Tableau 9. Données climatiques moyennes des secteurs à l’étude 

 Unité de paysage Température 
annuelle moyenne 

Degrés-jours de 
croissance 

Longueur de la saison 
de croissance 

Précipitations annuelles 
moyennes 

Secteur Nom No (°C) (°C) (jours) (mm) 

Savary Lac Notawissi 46 2,5   de 2 400 à 2 600  170 1 000 

Gagamo Mont-Laurier 21 2,5 à 5,0  de 2 400 à 2 800   de 170 à 180 de 900 à 1 000  

Boulard Lac Dumont 20 2,5 à 5,0  de 2 600 à 3 000   de 170 à 180 de 800 à 1 000  
 

 

 

3.2. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 
 

Un dispositif expérimental en plan aléatoire par bloc a été élaboré pour mettre en relation l’effet 

du type écologique sur différentes intensités d’éclaircie précommerciale.  

 

Les secteurs retenus ont été stratifiés en fonction du type écologique. Suite à cette stratification, 

10 blocs expérimentaux ont été créés. Les blocs 1 à 5 ont été formés dans les secteurs Savary 

(figures 4 et 5) et Gagamo (figures 6 et 7) alors que les blocs 6 à 10 ont été formés un peu plus au 

sud dans le secteur Boulard (figures 8 à 10).  
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Pour chacun des blocs, trois modalités d’éclaircie précommerciale ont été retenues et comparées 

à des stations témoin non éclaircies. Chaque bloc comporte 1 répétition de chaque traitement, 

pour un total de 4 unités expérimentales (UE) par bloc. En tout, le dispositif est constitué de 40 

unités expérimentales. Le traitement 1 (Tr1) a été effectué selon la norme du ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune dans les peuplements à dominance de feuillus intolérants en 

dégageant les arbres d’avenir aux 3 mètres (MRNF, 2010). Le traitement 2 (Tr2) a été effectué en 

dégageant les arbres d’avenir aux 2,5 mètres. Finalement, le traitement 3 (Tr3) a été effectué en 

dégageant les arbres d’avenir aux 2 mètres (tableau 10). Les traitements d’éclaircie 

précommerciale ont été appliqués mécaniquement à l’aide d’une débroussailleuse pendant le 

mois de septembre 2011.  

 

Les consignes d’espacement entre les tiges ont été données aux travailleurs avant d’effectuer le 

début des travaux. Lors de l’exécution des travaux, une supervision importante en temps réel a 

permis de s’assurer de la qualité du travail.   

 

Tableau 10. Modalités d’application des traitements d’éclaircie précommerciale 

Traitement  Abréviation Description 
   

Témoin Tem Aucune intervention 
   

Traitement 1 (conventionnel) Tr1 Éclaircie précommerciale de 1 100 ti/ha 
  3,0 m entre 2 tiges résiduelles 
   

Traitement 2 (alternatif) Tr2 Éclaircie précommerciale de 1 600 ti/ha 
  2,5 m entre 2 tiges résiduelles 
   

Traitement 3 (alternatif) Tr3 Éclaircie précommerciale de 2 500 ti/ha 
  2,0 m entre 2 tiges résiduelles 

      

 

Pour les secteurs Savary et Gagamo, un total de 80,5 ha a été retenu, dont 68,9 ha traités par 

éclaircie précommerciale (EPC). Pour le secteur Boulard, le dispositif de recherche comporte une 

superficie de 78,3 ha, dont 69,8 ha traités par EPC (tableau 11).  

 

Le secteur Gagamo a fait l’objet d’une coupe totale en 2003. Ce peuplement était âgé de 8 ans au 

moment de l’éclaircie précommerciale. Pour le secteur Savary, la coupe a eu lieu en 2004 et le 

peuplement était âgé de 7 ans au moment de l’éclaircie précommerciale. De son côté, le secteur 
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Boulard a bénéficié d’une coupe totale sur 61 % de sa superficie en 2004 et de 39 % de sa 

superficie en 2005. Les peuplements issus de ces coupes totales étaient respectivement âgés de 6 

et 7 ans. Les peuplements âgés de 6 ans font partie des blocs 7 et 8 alors que les peuplements 

âgés de 7 ans font partie des blocs 6, 9 et 10. 

 

Tableau 11. Répartition des superficies à l’étude par secteur et traitement 

 Superficie (ha) 

Traitement Secteurs Savary et Gagamo Secteur Boulard 

   
Témoin 11,6 8,5 

Tr1 23,5 22,2 
Tr2 22,4 28,7 
Tr3 23,0 18,9 

   
Total EPC 68,9 69,8 

Total 80,5 78,3 

      
 

 

3.3. PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE 
 

Pour comparer l’effet des traitements et effectuer les suivis, un réseau de 4 placettes semi-

permanentes a été implanté dans chacune des unités expérimentales selon un plan 

d’échantillonnage aléatoire stratifié. Cent soixante placettes semi-permanentes ont été implantées 

dans les 40 unités expérimentales du dispositif. De ces 160 placettes, 80 appartiennent au secteur 

Savary et Gagamo (figures 4 à 7) et 80 au secteur Boulard (figures 8 à 10). 

 

Le tableau 12 présente le nombre de placettes permanentes et d’unités expérimentales par secteur, 

bloc et traitement. Il indique que tous les blocs présentent 4 placettes et 1 unité expérimentale par 

traitement. Les blocs 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont complets dans leur secteur respectif alors que les 

blocs 1 et 3 présentent des unités expérimentales dans les secteurs Savary et Gagmo. Le 

traitement 3 du bloc 1 est situé dans le secteur Gagamo alors que le témoin du bloc 3 présente 2 

placettes dans le secteur Gagamo et 2 placettes dans le secteur Savary.  

 

 

 



Réf. : 11-0619 / PB / 2012-06-19  32 

Tableau 12. Nombre de placettes semi-permanentes et d’unités expérimentales par secteur, bloc et traitement 

  Témoin Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 Total 

  N N N N N N N N N N 

Secteur Bloc placettes UE placettes UE placettes UE placettes UE placettes UE 

1 4 1 4 1 4 1 - - 12 3 

2 4 1 4 1 4 1 4 1 16 4 Savary 

3 2 0.5 4 1 4 1 4 1 14 3.5 

1 - - - - - - 4 1 4 1 

3 2 0.5 - - - - - - 2 0.5 

4 4 1 4 1 4 1 4 1 16 4 
Gagamo 

5 4 1 4 1 4 1 4 1 16 4 

6 4 1 4 1 4 1 4 1 16 4 

7 4 1 4 1 4 1 4 1 16 4 

8 4 1 4 1 4 1 4 1 16 4 

9 4 1 4 1 4 1 4 1 16 4 

Boulard 

10 4 1 4 1 6 1 2 1 16 4 

 Total 40 10 40 10 42 10 38 10 160 40 
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Figure 4. Localisation des blocs et traitements dans le secteur Savary - Nord 
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Figure 5. Localisation des blocs et traitements dans le secteur Savary - Sud 
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Figure 6. Localisation des blocs et traitements dans le secteur Gagamo (plantation de pins) – Nord 
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Figure 7. Localisation des blocs et traitements dans le secteur Gagamo – Sud 
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Figure 8. Localisation des blocs et traitements dans le secteur Boulard – Nord 
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Figure 9. Localisation des blocs et traitements dans le secteur Boulard – Ouest 
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Figure 10. Localisation des blocs et traitements dans le secteur Boulard – Sud 
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3.4. COLLECTE DE DONNÉES 
 

Avant et après le traitement d’éclaircie précommerciale, des grappes d’inventaire de régénération 

de 10 micro-placettes ont été effectuée. Après traitement, une placette semi-permanente de 5,64 

m de rayon a été implantée dans chacune des grappes pour évaluer la densité de tiges éclaircies. 

Dans chacune des placettes semi-permanentes de 5,64 m, lorsque la situation le permettait, 5 

arbres-échantillons étaient sélectionnés pour effectuer des études d’arbres.      

 

3.4.1. Inventaire avant traitement 
 

L’inventaire avant traitement est inspiré de celui proposé par les normes d’inventaire du ministère 

des Ressources naturelles et de la Faune. Cent soixante grappes de 10 micro-placettes ont été 

utilisées pour documenter le portrait des secteurs à l’étude et de chacune des unités 

expérimentales. Les grappes étaient toutes orientées vers le nord et la micro-placette # 1 a été 

effectuée à 6 m à partir du point de départ. Les micro-placettes suivantes ont été distancées 

de 6 m. Le centre de chacune des micro-placettes a été identifié par un ruban bleu d’hiver fixé 

dans le sol. 

 

Pour chacune des micro-placettes, 3 cercles concentriques de respectivement 1,13 m de rayon, 

1,69 m et 2,82 m ont été utilisés pour documenter la présence de chacune des espèces. Le rayon 

de 1,13 m a été utilisé pour les essences résineuses de plus de 1 mètre de hauteur, le rayon de 

1,69 m pour les feuillus intolérants de plus de 1,6 mètre de hauteur et le rayon de 2,82 m pour les 

feuillus tolérants de plus de 1,6 mètre de hauteur et les pins de plus de 1 mètre de hauteur.  

 

Le dénombrement par espèce a été effectué dans toutes les micro-placettes selon un rayon de 1,13 

m. Les essences résineuses ont été dénombrées à partir de 1,2 mètre de hauteur tandis que les 

feuillus intolérants, les feuillus tolérants et les pins ont été dénombrés lorsqu’ils mesuraient plus 

de 1,8 mètre. Les feuillus non commerciaux ont été dénombrés lorsqu’ils mesuraient plus de 1,8 

mètres de hauteur, mais non identifiés par espèce.   
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3.4.2. Inventaire après traitement  
 

Parmi les 160 grappes de régénération de 10 micro-placettes ayant servi pour l’inventaire avant 

traitement, 120 d’entre elles ont été utilisées pour décrire la présence des espèces après 

traitement. Les placettes situées dans les stations témoin n’ont pas été remesurées. Pour cet 

inventaire, le rayon de la micro-placette a été ajusté en fonction de la densité résiduelle prescrite. 

Un rayon de 1,69 m a été utilisé pour le traitement de 1 100 ti/ha, un rayon de 1,41 m pour le 

traitement de 1 600 ti/ha et un rayon de 1,13 m pour le traitement de 2 500 ti/ha. Les essences 

résineuses ont été considérées lorsqu’elles avaient plus de 1 mètre de hauteur et les autres 

essences lorsqu’elles avaient plus de 1,6 mètre. Pour chacune des micro-placettes, la présence de 

tiges dégagées ou non a été inventoriée.   

 

Pour chaque traitement, une distance entre deux tiges de plus ou moins 1 mètre par rapport à la 

distance prescrite était tolérée. Par exemple, pour le Tr2 (2,5 m x 2,5 m), on devait toujours 

retrouver une tige entre 1,5 m et 3,5 m (tableau 13). Lorsque la distance entre deux tiges était 

inférieure à 1,5 m, la tige était considérée comme étant non dégagée et lorsque la distance entre 

deux tiges dépassait 3,5 m, la présence d’une trouée forcée était indiquée s’il y avait présence 

d’une souche d’essence désirée. Lorsque la tige était considérée comme non dégagée, la distance 

du plus proche compétiteur et la hauteur étaient notées.  

 

Tableau 13. Critères utilisés pour évaluer la conformité du traitement de l’éclaircie précommerciale 

Production 
prioritaire 

Densité visée 
(ti/ha) 

Espacement entre les tiges éclaircies 
(m) 

Densité éclaircie 
(ti/ha) 

    
1 100 3,0 (± 1,0) 825 à 1 375 
1 600 2,5 (± 1,0) 1 200 à 2 000 Peupliers 
2 500 2,0 (± 1,0) 1 875 à 3 125 

        

 

Pour chacune des grappes effectuées, une placette de 5,64 m de rayon a été utilisée pour évaluer 

la conformité de la densité. La placette de 100 m2 a été localisée à la micro-placette # 1 de 

chacune des grappes et a été identifiée par une fiche métallique. Sur chacune des fiches 

métalliques étaient accrochés un ruban rose, un ruban bleu et une étiquette de métal portant le 

numéro de la placette et du traitement. 
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Les mêmes critères que ceux utilisés lors de l’évaluation de la présence des espèces ont été 

utilisés, mais une précision supplémentaire sur le type de faute recensé sur les arbres non dégagés 

était indiquée. La présence d’une faute d’espacement, de blessures, de mauvais choix, de 

rabattage et de tiges récupérables a été notée. La notion de tige récupérable a servi pour indiquer 

le potentiel de reprise lorsque la densité était trop élevée. Le dénombrement par essence (essences 

commerciales et non commerciales) des tiges de plus de 1 m de hauteur a été effectué. Les tiges 

dénombrées ont été marquées au DHP par un point rouge. 

 

Pour chacune des placettes de 5,64 m, 5 tiges d’avenir ont été sélectionnées pour effectuer des 

études d’arbres. Seuls le peuplier faux-tremble, le peuplier à grandes dents et le bouleau à papier 

ont été retenus pour les analyses de caractéristiques dendrométriques. Au total, 792 arbres-études 

ont été retenus.  

 

Pour chaque arbre-étude, une fiche métallique munie d’un ruban d’hiver bleu, d’un ruban jaune et 

d’une étiquette d’aluminium portant le numéro de l’arbre était positionnée vers le centre de la 

placette. Le diamètre à hauteur de poitrine a été marqué avec de la peinture jaune Nelson. Pour 

chacun des arbres-études, la distance et l’azimut à partir du centre de la placette et la position sur 

le graphique en fonction des points cardinaux ont été notés.  L’essence, la hauteur, la hauteur de 

la première branche vivante, le DHP et la largeur de la cime (4 rayons) ont également été notés. 

Si un arbre d’avenir n’était pas considéré comme étant dégagé, l’essence, la distance et la hauteur 

de la compétition étaient notées. 
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Les mesures de largeur des cimes ont été prises de la façon suivante (vue de haut) :  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11. Mesure de la largeur de la cime 

 

 

3.5. EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 

Pour les secteurs Savary et Gagamo, l’exécution de l’inventaire avant traitement et de l’éclaircie 

précommerciale a été réalisée par l’entreprise d’André Demers pendant les mois d’août, 

septembre et octobre 2011. 

 

Pour le secteur Boulard, l’exécution de l’inventaire avant traitement et de l’éclaircie 

précommerciale a été réalisée par les Consultants Forestiers Fortech Enr. pendant les mois d’août,  

septembre et octobre 2011. 

 

L’inventaire après traitement a été réalisé par les Consultants Forestiers de l’Outaouais pour les 

deux secteurs pendant les mois d’octobre et de novembre 2011.    

 

    Nord 
    Rayon 1 

    Sud 
    Rayon 3 

    Est 
    Rayon 2 

   Ouest 
   Rayon 4 
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3.6. PRODUCTIVITÉ DES TRAVAILLEURS 
 
À l’intérieur des secteurs traités par EPC, une étude de temps et mouvement a été élaborée pour 

documenter la productivité des travailleurs face à l’exécution de chacun des traitements. Pour 

effectuer cette étude, un plan aléatoire par bloc a été élaboré à partir de stations homogènes de 

30 m x 30 m dans lesquelles un inventaire de régénération avant traitement et après traitement a 

été réalisé. L’inventaire de régénération avant traitement a été effectué de la même façon que 

celui utilisé lors de l’élaboration du dispositif expérimental, excepté qu’une donnée 

supplémentaire de recouvrement végétal des espèces de compétition était notée. L’inventaire 

après traitement a été effectué à partir de placettes de 5,64 m de rayon pour documenter la qualité 

d’exécution du travailleur. Au total, 10 travailleurs ayant effectué les trois traitements ont été 

suivis individuellement. Des 10 travailleurs, 6 faisaient partie de l’équipe Demers (figure 12) et 4 

de Fortech (figure 13). Pour l’équipe Demers, la réalisation de l’étude a été effectuée les 23 et 24 

août 2011 et pour l’équipe Fortech, elle a été effectuée les 7, 8 et 9 septembre 2011. L’attribution 

des traitements dans le plan d’expérience et l’ordre dans lequel les travailleurs ont effectué les 

traitements ont été décidés par un tirage aléatoire pour limiter l’effet de la période de la journée 

où le traitement était effectué. Les travailleurs avaient autant de chance de commencer leur 

journée par le traitement 1 que par les traitements 2 ou 3. Pour chacun des travailleurs, l’âge, le 

poids, la grandeur ainsi que l’expérience de travail ont été notés. 

 

Lors du suivi des travailleurs, le temps effectif et le temps associé aux délais mécaniques, aux 

délais opérationnels et aux délais personnels ont été notés. Le temps effectif correspond au temps 

productif de travail. Les délais mécaniques correspondent au temps nécessaire à la réparation de 

la débroussailleuse; les délais opérationnels comprennent le temps utilisé pour le limage de la 

scie et pour faire le plein d’essence. Enfin, le temps associé aux délais personnels comprend les 

pauses, les périodes de déplacement et le temps pour manger.  

 

Les compilations ont été effectuées par travailleur pour documenter les temps relatifs à 

l’exécution de chacun des traitements. Les effets de la densité initiale, de la hauteur, du 

traitement et du recouvrement végétal sur la productivité des travailleurs ont été intégrés dans un 

modèle de productivité globale qui servira à documenter les paramètres qui influencent la rapidité 

d’exécution des travailleurs.    
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Figure 12. Étude de productivité, localisation des traitements par ouvrier sylvicole (secteur Demers) 
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Figure 13. Étude de productivité, localisation des traitements par ouvrier sylvicole (secteur Fortech) 



Réf. : 11-0619 / PB / 2012-06-19  47 

3.7. ANALYSE STATISTIQUE 
 

Les compilations et analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS, version 9.2. À l’exception 

de la conformité des travaux, qui a été évaluée par entrepreneur et unité d’aménagement, les 

données ont été compilées par secteur, unité expérimentale et traitement. Pour les arbres-études, 

les analyses de variance (ANOVA) ont été effectuées avec la procédure « MIXED ». Les 

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

procédure a permis de contrôler les effets aléatoires reliés à l’échantillonnage (secteurs et blocs) 

et de mettre en lumière les effets fixes (traitement, essence et type écologique). 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 traitements étudiés (seuil α = 5 %). 

 

Les caractéristiques dendrométriques retenues pour tracer le portrait des arbres-études au temps 

zéro sont : le diamètre à hauteur de poitrine, la hauteur totale et le pourcentage, le rayon, la 

surface et l’asymétrie des cimes. 

 

Voici les équations utilisées pour les paramètres de la cime : 

 

1) Rayon de la cime moyen = (R1 +R2 +R3 +R4)/4 

2) Surface de cime = (Rayon de la cime moyen)2 X  π 

3) Pourcentage de cime :  

% cime = (hauteur totale – hauteur de la première branche vivante)/hauteur totale 

4) Asymétrie des cimes : 

ASYM Nord-Sud = ABS(R1 - R3) 

ASYM Est-Ouest = ABS(R2 - R4) 

Valeur d’asymétrie = (ASYM NORD-SUD + ASYM EST-OUEST)/100 

 

Les modèles empiriques développés dans le cadre de cette étude sont spécifiques aux peupleraies 

à grandes dents de l’UAF 73-51. Ils ont été élaborés à l’intérieur de la base de données spécifique 

à cette étude et sont valides seulement pour le territoire étudié. 
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44..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 

Cette section fait état du portrait des secteurs avant et après intervention, du portrait des arbres-

études, de la productivité des travailleurs et de l’évaluation de la conformité des travaux. 

 

4.1. PORTRAITS DES SECTEURS AVANT INTERVENTION 
 

Les coefficients de distribution, les densités et les hauteurs moyennes avant traitement des 

secteurs Savary, Gagamo et Boulard sont présentés aux sections suivantes.  

 

4.1.1. Secteur Savary 
 

Le tableau 14 présente le coefficient de distribution des essences du secteur Savary par traitement 

et par bloc avant l’intervention de dégagement. Le bloc 1 est caractérisé par le type écologique 

MJ12, les traitements 1 et 2 du bloc 2 sont représentés par MJ22 et le traitement 3 du même bloc 

par MJ22 et MJ25. Pour sa part, le bloc 3 est caractérisé par le type écologique MJ25. 

 

Le coefficient de distribution du peuplier faux-tremble est généralement plus élevé que celui du 

peuplier à grandes dents. Le coefficient de distribution du peuplier faux-tremble varie de 48 % 

(bloc 1, traitement 3) à 100 % (bloc 2, traitement 1) alors que celui du peuplier à grandes dents 

varie de 8 % (bloc 2, traitement 3) à 93 % (bloc 2, traitement 1). 

 

À l’exception du traitement 3, le bloc 3 présente des coefficients de distribution de peuplier à 

grandes dents plus faibles que ceux enregistrés dans les blocs 1 et 2.  
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Tableau 14. Coefficient de distribution des essences par bloc et traitement avant intervention, secteur Savary 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

   
Témoin 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Bloc Essence 
Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

BOJ 0% 0% 5% 6% 3% 5% 5% 10% 

BOP 10% 8% 38% 5% 33% 13% 38% 19% 

CHN 13% 10% 8% 10% 13% 13% 0% 0% 

EPN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ERR 53% 15% 48% 19% 48% 21% 58% 32% 

ERS 28% 28% 10% 8% 50% 24% 3% 5% 

HEG 0% 0% 0% 0% 3% 5% 0% 0% 

PEG 70% 18% 75% 26% 45% 34% 63% 35% 

PET 75% 31% 88% 19% 78% 39% 48% 44% 

PIB 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PIR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1 
 

MJ12 

SAB 3% 5% 8% 5% 5% 10% 18% 10% 

BOJ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 14% 

BOP 13% 13% 33% 21% 30% 18% 28% 13% 

CHN 0% 0% 3% 5% 0% 0% 3% 5% 

EPN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ERR 33% 15% 60% 14% 28% 21% 50% 16% 

ERS 0% 0% 3% 5% 0% 0% 15% 24% 

HEG 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PEG 73% 22% 93% 5% 55% 48% 8% 10% 

PET 98% 5% 100% 0% 88% 10% 98% 5% 

PIB 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PIR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2 
 

MJ22 
(Tr1 et Tr2) 

 
MJ22 et 

MJ25 
(Tr3) 

SAB 5% 6% 0% 0% 0% 0% 15% 17% 

BOJ 5% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

BOP 10% 14% 20% 14% 25% 10% 18% 10% 

CHN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 5% 

EPN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ERR 18% 17% 0% 0% 15% 17% 40% 12% 

ERS 3% 5% 0% 0% 0% 0% 5% 6% 

HEG 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PEG 23% 17% 13% 13% 13% 10% 43% 19% 

PET 98% 5% 95% 6% 95% 6% 88% 10% 

PIB 0% 0% 0% 0% 3% 5% 0% 0% 

PIR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

3 
 

MJ25 

SAB 10% 12% 3% 5% 5% 10% 8% 10% 
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Le tableau 15 présente le coefficient de distribution des essences par traitement avant intervention 

pour le secteur Savary. Pour le PET, il indique que le coefficient de distribution varie entre 78 % 

et 94 %; pour le PEG, il varie entre 38 % et 60 %. Le coefficient de distribution en feuillus 

intolérants est très élevé, variant entre 93 % et 100 %.  

 
Tableau 15. Coefficient de distribution des essences par traitement avant intervention, secteur Savary 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 
 Témoin 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Essence 
Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

BOJ 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % 5 % 6 % 

BOP 11 % 6 % 30 % 9 % 29 % 8 % 28 % 9 % 

CHN 4 % 5 % 3 % 4 % 4 % 5 % 2 % 2 % 

EPN 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

ERR 34 % 12 % 36 % 17 % 30 % 13 % 49 % 12 % 

ERS 10 % 11 % 4 % 4 % 17 % 16 % 8 % 8 % 

HEG 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 0 % 0 % 

PEG 55 % 17 % 60 % 23 % 38 % 21 % 38 % 18 % 

PET 90 % 12 % 94 % 7 % 87 % 13 % 78 % 19 % 

PIB 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 0 % 0 % 

PIR 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

SAB 6 % 5 % 3 % 3 % 3 % 4 % 13 % 7 % 
Feuillus 
intolérants 99 % 2 % 100 % 0 % 96 % 4 % 93 % 7 % 
Feuillus 
tolérants 13 % 12 % 8 % 6 % 19 % 18 % 13 % 10 % 

Pins 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 0 % 0 % 

Résineux 8 % 6 % 3 % 3 % 3 % 4 % 13 % 7 % 

 

Avant intervention, la densité totale entre les différents blocs du secteur Savary varie de façon 

assez importante (tableau 16) : entre 17 325 ti/ha (bloc 2, traitement 2) et 38 265 ti/ha (bloc 1, 

traitement 3). La densité des feuillus intolérants est relativement stable entre les différents 

traitements, variant de 14 645 ti/ha (bloc 2, traitement 2) à 25 801 ti/ha (bloc 2, traitement 1).   

 

Le tableau 17 illustre qu’il y a une certaine différence entre les traitements à propos de la densité 

totale. Elle varie entre 22 581 ti/ha (témoin) et 30 101 ti/ha (traitement 3). En comparant les 

densités de feuillus intolérants, toujours en fonction des traitements, on constate qu’il y a peu de 

différence. Seule une différence au niveau des feuillus non commerciaux a été observée, où le 

traitement 3 a tendance à présenter plus de feuillus non commerciaux que les autres traitements. 
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Tableau 16. Densité des essences par bloc et traitement avant intervention, secteur Savary 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 
  Témoin 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Bloc Essence Densité 
(ti/ha) IC Densité 

(ti/ha) IC Densité 
(ti/ha) IC Densité 

(ti/ha) IC 

         
Feuillus 
intolérants 

15 643 5 254 17 263 4 178 19 569 5 091 20 379 11 968 

Feuillus tolérants 436 314 997 839 2 555 2 079 748 1 496 

Pins - - - - - - - - 

Résineux 62 125 249 204 249 499 499 705 
Feuillus non 
commerciaux 

2 742 2 276 4 487 1 942 5 173 2 553 16 640 10 261 

1 
 

MJ12 

Total 18 883 3 182 22 996 4 801 27 546 1 893 38 265 20 771 

         
Feuillus 
intolérants 

16 951 4 936 25 801 5 341 14 645 5 199 14 832 4 330 

Feuillus tolérants - - 62 125 - - 997 734 

Pins - - - - - - - - 

Résineux 249 288 - - - - 561 514 
Feuillus non 
commerciaux 

2 368 1 557 3 303 3 545 2 680 1 401 10 221 4 519 

2 
 

MJ22 
(Tr1 et Tr2) 

 
MJ22 et 
MJ25 
(Tr3) 

Total 19 569 6 591 29 166 7 442 17 325 4 377 26 611 5 715 

         
Feuillus 
intolérants 

15 643 1 903 15 206 2 239 16 827 3 117 17 948 4 445 

Feuillus tolérants 249 288 - - 62 125 436 553 

Pins - - - - 62 125 - - 

Résineux 249 353 - - 187 374 187 239 
Feuillus non 
commerciaux 

13 150 5 851 14 334 2 918 13 087 3 970 6 855 4 368 

3 
 

MJ25 

Total 29 291 4 466 29 540 1 635 30 226 2 545 25 427 8 300 

  

Tableau 17. Densité des essences par traitement avant intervention, secteur Savary 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

  
Témoin 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Essence Densité 
(ti/ha) 

IC Densité 
(ti/ha) 

IC Densité 
(ti/ha) 

IC Densité 
(ti/ha) 

IC 

               

Feuillus intolérants 16 079 2 279 19 423 3 505 17 014 2 678 17 720 4 289 

Feuillus tolérants 229 168 353 376 872 954 727 547 

Pins - - - - 21 42 - - 

Résineux 187 152 83 94 145 198 415 290 

Feuillus non commerciaux 6 087 3 589 7 375 3 339 6 980 3 060 11 239 4 376 

Total 22 581 3 860 27 234 3 263 25 032 3 727 30 101 7 788 

 

Le tableau 18 présente la hauteur moyenne des tiges dans le secteur Savary. Elle varie entre 

4,63 m (traitement 3) et 5,33 m (traitement 2).  
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Tableau 18. Hauteur moyenne des tiges dans le secteur Savary avant intervention 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 
Témoin 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Hauteur (m) IC Hauteur (m) IC Hauteur (m) IC Hauteur (m) IC 

4.70 0.76 4.79 0.53 5.33 0.82 4.63 0.68 

 

4.1.2. Secteur Gagamo 
 

Les deux blocs du secteur Gagamo ont été formés sur des stations MJ15. Le tableau 19 illustre le 

coefficient de distribution des essences par traitement et bloc avant intervention. Il indique que  

les coefficients de distribution des PET et PEG sont très variables en fonction des blocs et des 

traitements. Pour le PEG, le coefficient de distribution varie entre 0 % (bloc 5, témoin et 

traitement 1) et 78 % (bloc 4, traitement 2). Pour ce qui est du PET, le coefficient de distribution 

varie entre 33 % (bloc 4, traitement 2) et 98 % (bloc 5, témoin).  

 

Tableau 19. Coefficient de distribution des essences par traitement et bloc avant intervention, secteur Gagamo 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

  
Témoin 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Bloc Essence 
Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

BOJ 13% 15% 0% 0% 3% 5% 3% 5% 

BOP 63% 17% 45% 24% 45% 26% 33% 21% 

EPN 10% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ERR 25% 26% 30% 38% 13% 15% 20% 8% 

ERS 3% 5% 8% 10% 10% 8% 3% 5% 

HEG 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PEG 25% 26% 60% 35% 78% 17% 48% 28% 

PET 93% 10% 68% 25% 33% 22% 88% 10% 

PIB 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PIR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

4 
 

MJ15 

SAB 20% 14% 18% 10% 25% 21% 13% 5% 

BOP 18% 10% 30% 16% 15% 10% 20% 8% 

EPN 0% 0% 0% 0% 3% 5% 0% 0% 

ERR 3% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ERS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

HEG 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PEG 0% 0% 0% 0% 10% 12% 10% 20% 

PET 98% 5% 95% 6% 93% 15% 95% 10% 

PIR 3% 5% 15% 10% 28% 31% 23% 21% 

5 
 

MJ15 

SAB 28% 15% 30% 14% 25% 24% 40% 22% 
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Le tableau 20 illustre que le coefficient de distribution est très élevé pour les feuillus intolérants 

pour les trois traitements, variant entre 95 % (traitement 2) et 99 % (traitement 1). De plus, pour 

tous les traitements, le coefficient de distribution du PEG est inférieur à celui du PET. Les 

coefficients de distribution des résineux sont plus élevés que ceux observés dans le secteur 

Savary. Les résultats indiquent des distributions variant entre 25 % (traitement 2) et 30 % (témoin 

alors que le secteur Savary présente une distribution résineuse variant entre 3 % (traitements 1 et 

2) et 13 % (traitement 3).  

 

Tableau 20. Coefficient de distribution des essences par traitement avant intervention, secteur Gagamo 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 
  

Témoin 
(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Essence 
Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

BOJ 6% 8% 0% 0% 1% 3% 1% 3% 

BOP 40% 19% 38% 15% 30% 17% 26% 11% 

EPN 5% 7% 0% 0% 1% 3% 0% 0% 

ERR 14% 15% 15% 21% 6% 8% 10% 8% 

ERS 1% 3% 4% 5% 5% 5% 1% 3% 

PEG 13% 15% 30% 28% 44% 27% 29% 21% 

PET 95% 5% 81% 16% 63% 26% 91% 7% 

PIR 1% 3% 8% 7% 14% 18% 11% 13% 

SAB 24% 10% 24% 9% 25% 15% 26% 15% 
Feuillus 
intolérants 98% 3% 99% 3% 95% 8% 96% 5% 
Feuillus 
tolérants 8% 10% 4% 5% 6% 6% 3% 5% 

Pins 1% 3% 8% 7% 14% 18% 11% 13% 

Résineux 30% 15% 26% 10% 25% 15% 29% 17% 

 

En comparant les densités avant traitement en fonction des blocs expérimentaux établis, on 

constate qu’il y a une grande variabilité (tableau 21). Le tableau 21 indique que la densité totale 

varie entre 20 566 ti/ha (bloc 5, traitement 2) et 38 888 ti/ha (bloc 4, traitement 2). Pour ce qui est 

de la densité des feuillus intolérants, elle varie entre 11 841 ti/ha (bloc 4, traitement 2) et 17 

138 ti/ha (bloc 4, traitement 1).  
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Tableau 21. Densité des essences par bloc et traitement avant intervention, secteur Gagamo 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 
  

Témoin 
(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Bloc Essence Densité 
(ti/ha) 

IC Densité 
(ti/ha) 

IC Densité 
(ti/ha) 

IC Densité 
(ti/ha) 

IC 

         
Feuillus 
intolérants 12 028 6 182 17 138 2 324 11 841 7 725 13 025 4 433 
Feuillus 
tolérants 374 477 62 125 374 593 187 239 

Pins - - - - - - - - 

Résineux 1 122 1 087 748 576 686 553 499 353 
Feuillus non 
commerciaux 13 150 7 203 14 396 6 681 25 988 2 931 13 274 6 527 

4 
 

MJ15 

Total 26 673 12 664 32 345 4 410 38 888 7 336 26 985 9 649 

         
Feuillus 
intolérants 12 526 6 111 11 966 5 157 12 340 2 522 13 711 5 677 
Feuillus 
tolérants - - - - - - - - 

Pins - - - - 125 144 - - 

Résineux 1 870 1 295 1 371 519 1 558 2 324 3 552 1 555 
Feuillus non 
commerciaux 8 413 3 938 10 283 3 842 6 544 1 528 6 294 2 099 

5 
 

MJ15 

Total 22 809 10 125 23 620 2 764 20 566 5 167 23 557 6 108 

 

Le tableau 22 expose les résultats de la densité en fonction des essences et des traitements pour le 

secteur Gagamo. En comparant la densité totale en fonction des essences et des différents 

traitements, on  constate qu’elle est assez homogène entre les traitements, variant de 24 741 ti/ha 

(témoin) à 29 727 ti/ha (traitement 2). À l’image du coefficient de distribution, une densité 

résineuse plus élevée que celle indiquée dans le secteur Savary a été observée. 

 
Tableau 22. Densité des essences par traitement avant intervention, secteur Gagamo 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 
 Témoin 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Essence Densité 
(ti/ha) 

IC Densité 
(ti/ha) 

IC Densité 
(ti/ha) 

IC Densité 
(ti/ha) 

IC 

               
Feuillus 
intolérants 

12 277 4 028 14 552 3 268 12 090 3 766 13 368 3 344 

Feuillus tolérants 187 262 31 62 187 309 93 131 

Pins - - - - 62 82 - - 

Résineux 1 496 832 1 059 429 1 122 1 154 2 025 1 370 
Feuillus non 
commerciaux 

10 782 4 201 12 340 3 892 16 266 7 507 9 784 4 127 

Total 24 741 7 646 27 982 4 084 29 727 8 075 25 271 5 443 
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Le tableau 23 présente la hauteur moyenne des tiges dans le secteur Gagamo. La hauteur 

moyenne la plus faible a été observée dans le témoin (4,55 m) alors que la hauteur la plus élevée 

a été observée dans le traitement 3 (5,82 m). On remarque que la hauteur moyenne des tiges pour 

le secteur Gagamo (tableau 23) est légèrement supérieure à celle observée dans le secteur Savary 

(tableau 18).  

 

Tableau 23. Hauteur moyenne des tiges dans le secteur Gagamo avant intervention 

Traitement 1  Traitement 2  Traitement 3 
Témoin 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Hauteur (m) IC Hauteur (m) IC  Hauteur (m)   IC  Hauteur (m) IC 

4.55 0.29 5.20 0.29 5.23 0.21 5.82 0.89 

 
4.1.3. Secteur Boulard 
 

Le bloc 6 est caractérisé par le type écologique MJ15, les blocs 7 et 8 par le type écologique 

MJ12 et les blocs 9 et 10 par FE22.  

 

Le tableau 24 illustre qu’il y a beaucoup de variabilité entre les coefficients de distribution de 

PEG. Il indique que les coefficients de distribution varient entre 5 % (bloc 9, témoin) et 83 % 

(bloc 10, témoin). Pour le PET, la variabilité observée est beaucoup moins grande et le 

coefficient de distribution varie entre 60 % (bloc 6, traitement 3) et 100 % (bloc 6, traitement 1). 

Le bouleau jaune, l’érable à sucre, le hêtre à grandes feuilles, le pin blanc, le sapin baumier et le 

thuya sont présents à l’état de trace, présentant des coefficients de distribution inférieurs à 10 %. 
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Tableau 24. Coefficient de distribution des essences par traitement et bloc avant intervention, secteur Boulard 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 
  Témoin 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Bloc Essence 
Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

BOJ 3% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

BOP 5% 6% 10% 8% 15% 19% 18% 17% 

CHN 3% 5% 18% 15% 13% 5% 33% 26% 

EPB 5% 10% 18% 17% 15% 6% 13% 10% 

ERR 40% 8% 53% 17% 55% 13% 90% 8% 

ERS 0% 0% 0% 0% 3% 5% 3% 5% 

HEG 0% 0% 0% 0% 8% 10% 0% 0% 

PEG 73% 17% 35% 44% 55% 19% 80% 8% 

PET 75% 6% 100% 0% 95% 10% 60% 26% 

PIB 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 5% 

SAB 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

6 
 

MJ15 

THO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

BOJ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 5% 

BOP 15% 30% 68% 22% 18% 29% 25% 13% 

CHN 8% 5% 8% 10% 5% 10% 5% 10% 

EPB 35% 17% 20% 23% 8% 10% 8% 10% 

ERR 25% 13% 53% 17% 23% 33% 33% 29% 

ERS 0% 0% 0% 0% 3% 5% 8% 10% 

HEG 3% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PEG 18% 17% 53% 43% 75% 37% 28% 36% 

PET 98% 5% 78% 26% 80% 34% 70% 24% 

PIB 0% 0% 8% 15% 0% 0% 3% 5% 

SAB 3% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

7 
 

MJ12 

THO 3% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

BOJ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

BOP 23% 21% 20% 22% 30% 18% 23% 17% 

CHN 3% 5% 5% 10% 5% 6% 0% 0% 

EPB 33% 34% 40% 14% 30% 8% 10% 8% 

ERR 30% 8% 50% 14% 55% 21% 28% 15% 

ERS 0% 0% 5% 10% 0% 0% 3% 5% 

HEG 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PEG 13% 15% 48% 43% 33% 32% 13% 19% 

PET 95% 6% 85% 6% 90% 14% 93% 5% 

PIB 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 6% 

SAB 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

8 
 

MJ12 

THO 5% 6% 3% 5% 0% 0% 0% 0% 
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Tableau 24. Suite 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 
  Témoin 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Bloc Essence 
Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

BOJ 3% 5% 3% 5% 0% 0% 0% 0% 

BOP 33% 13% 3% 5% 8% 15% 10% 12% 

CHN 3% 5% 10% 20% 10% 8% 8% 15% 

EPB 28% 24% 33% 24% 30% 14% 25% 17% 

ERR 85% 13% 68% 22% 78% 21% 28% 22% 

ERS 5% 10% 40% 41% 15% 17% 5% 6% 

HEG 3% 5% 0% 0% 8% 5% 0% 0% 

PEG 5% 6% 58% 13% 55% 33% 30% 24% 

PET 95% 10% 75% 19% 80% 14% 85% 13% 

PIB 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

SAB 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

9 
 

FE22 

THO 0% 0% 3% 5% 0% 0% 3% 5% 

BOJ 0% 0% 5% 10% 8% 13% 10% 0% 

BOP 3% 5% 5% 10% 8% 17% 10% 20% 

CHN 15% 6% 13% 15% 3% 7% 70% 0% 

EPB 10% 8% 25% 29% 17% 10% 35% 30% 

ERR 88% 10% 40% 18% 52% 25% 90% 20% 

ERS 10% 8% 8% 15% 8% 8% 10% 20% 

HEG 3% 5% 15% 13% 3% 4% 15% 30% 

PEG 83% 10% 38% 17% 53% 27% 65% 50% 

PET 78% 22% 85% 19% 78% 25% 80% 0% 

PIB 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 10% 

SAB 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

10 
 

FE22 

THO 0% 0% 3% 5% 2% 3% 0% 0% 

 

En comparant les coefficients de distribution en fonction des traitements et des essences, on 

constate que la variabilité est beaucoup moins grande (tableau 25). Pour le PEG, il varie entre 

38 % (témoin) et 54 % (traitement 2) alors que le PET présente des coefficients de distribution 

qui varient entre 77 % (traitement 3) et 88 % (témoin). Le coefficient de distribution du PEG est 

toujours inférieur à celui du PET. Les coefficients de distribution résineux varient entre 16 % 

(traitement 3) et 28 % (traitement 1).  
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Tableau 25. Coefficient de distribution des essences par traitement avant intervention, secteur Boulard 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 
 Témoin 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Essence 
Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

BOJ 1% 1% 2% 2% 2% 4% 2% 2% 

BOP 16% 9% 21% 13% 15% 9% 18% 7% 

CHN 6% 3% 11% 6% 7% 3% 18% 12% 

EPB 22% 10% 27% 10% 20% 6% 16% 7% 

ERR 54% 13% 53% 8% 52% 12% 49% 16% 

ERS 3% 3% 11% 11% 6% 4% 5% 3% 

HEG 2% 2% 3% 4% 4% 2% 2% 3% 

PEG 38% 16% 46% 14% 54% 13% 41% 16% 

PET 88% 6% 85% 8% 84% 10% 77% 10% 

PIB 0% 0% 2% 3% 0% 0% 3% 2% 

SAB 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

THO 2% 2% 2% 2% 0% 1% 1% 1% 

Feuillus 
intolérants 99% 1% 99% 2% 100% 1% 93% 5% 
Feuillus 
tolérants 11% 5% 23% 12% 15% 6% 22% 12% 

Pins 0% 0% 2% 3% 0% 0% 3% 2% 

Résineux 23% 10% 28% 10% 20% 6% 16% 7% 

 

Pour le secteur Boulard, la densité totale avant traitement varie entre 17 761 ti/ha (bloc 9, 

traitement 1) et 36 707 ti/ha (bloc 9, traitement 3) (tableau 26). 
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Tableau 26. Densité des essences par traitement et bloc avant intervention, secteur Boulard 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

   
Témoin 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Bloc Essence Densité 
(ti/ha) 

IC Densité 
(ti/ha) 

IC Densité 
(ti/ha) 

IC Densité 
(ti/ha) 

IC 

Feuillus 
intolérants 

16 577 7 232 15 829 2 197 17 948 5 589 16 515 5 508 

Feuillus 
tolérants 

125 249 374 477 499 705 1 246 1 590 

Pins - - - - - - - - 

Résineux - - 561 656 374 322 561 426 
Feuillus non 
commerciaux 11 342 5 946 8 600 1 635 3 926 2 852 5 297 3 498 

6 
 

MJ15 

Total 28 044 6 295 25 365 3 557 22 747 5 900 23 620 2 553 

Feuillus 
intolérants 

19 070 3 266 15 269 2 158 12 215 6 349 12 215 2 783 

Feuillus 
tolérants - - - - 810 1 176 436 872 

Pins - - 62 125 - - - - 

Résineux 2 617 3 285 1 433 1 683 249 353 249 288 
Feuillus non 
commerciaux 

872 1 178 3 054 2 764 9 597 5 139 6 855 4 154 

7 
 

MJ12 

Total 22 560 3 272 19 818 4 749 22 872 8 420 19 756 4 670 

Feuillus 
intolérants 

14 708 2 468 20 815 5 957 15 643 6 957 13 150 2 270 

Feuillus 
tolérants 

- - 125 144 374 748 249 499 

Pins - - - - - - - - 

Résineux 4 113 4 213 2 555 824 2 431 1 140 187 239 
Feuillus non 
commerciaux 

3 303 3 227 7 790 6 222 6 544 1 813 8 289 4 941 

8 
 

MJ12 

Total 22 124 4 320 31 285 10 836 24 991 4 878 21 875 6 208 

Feuillus 
intolérants 

13 399 2 158 14 209 5 488 19 693 7 296 15 019 2 665 

Feuillus 
tolérants 872 1 432 249 499 187 239 - - 

Pins - - - - - - - - 

Résineux 374 322 1 122 922 436 374 1 994 2 900 
Feuillus non 
commerciaux 9 971 5 397 2 181 2 129 10 345 7 064 19 693 16 033 

9 
 

FE22 

Total 24 617 7 628 17 761 6 409 30 662 8 563 36 707 13 745 

Feuillus 
intolérants 19 132 2 649 15 019 7 557 21 605 2 541 20 566 2 742 

Feuillus 
tolérants 

- - 997 1 058 415 736 249 - 

Pins - - - - - - - - 

Résineux 187 239 1 807 2 089 332 246 997 1 496 
Feuillus non 
commerciaux 

3 490 887 4 175 4 386 6 066 6 212 2 368 3 241 

10 
 

FE22 

Total 22 809 2 995 21 999 6 046 28 418 6 148 24 180 1 994 

 

En comparant la densité totale en fonction des essences et des traitements (tableau 27), on 

constate qu’il y a moins de variabilité qu’en fonction des blocs. La densité totale varie entre 

23 246 ti/ha (traitement 1) et 26 163 ti/ha (traitement 2). La densité de feuillus intolérants est 
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assez homogène en fonction des différents traitements (tableau 27), variant de 14 929 ti/ha 

(traitement 3) à 17 801 ti/ha (traitement 2).  

 

Tableau 27. Densité des essences par traitement avant intervention, secteur Boulard 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

  
Témoin 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

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

IC 

Feuillus 
intolérants 16 577 1 913 16 228 2 311 17 801 2 653 14 929 1 881 
Feuillus 
tolérants 199 302 349 276 453 327 457 431 

Pins - - 12 25 - - - - 

Résineux 1 458 1 211 1 496 619 725 414 776 686 
Feuillus non 
commerciaux 5 796 2 443 5 160 1 921 7 184 2 404 9 182 4 513 

Total 24 031 2 302 23 246 3 465 26 163 3 085 25 344 4 389 

 

Le tableau 28 présente la hauteur moyenne des tiges pour le secteur Boulard, qui varie entre 

6,34 m (témoin) et 4,83 m (traitement 2). Bien que le témoin du secteur Boulard semble présenter 

une hauteur moyenne plus élevée dans le témoin, on observe que la hauteur moyenne observée 

dans les traitements semble équivalente à celle du secteur Savary (tableau 18) et légèrement 

inférieure à celle du secteur Gagamo (tableau 23).  

 

Tableau 28. Hauteur moyenne des tiges dans le secteur Boulard avant intervention 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 
Témoin 

(1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Hauteur (m) IC Hauteur (m) IC Hauteur (m) IC Hauteur (m) IC 

6.34 0.94 4.85 0.66 4.83 0.75 4.93 0.70 

 

 

4.2. PORTRAIT DES SECTEURS APRÈS INTERVENTION 
 

Les coefficients de distribution et les densités après traitement des secteurs Savary, Gagamo et 

Boulard sont présentés dans les sections suivantes.  
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4.2.1. Secteur Savary 
 

Le tableau 29 présente le coefficient de distribution des essences résiduelles par bloc et par 

traitement. Bien que très variable, il indique que le peuplier faux-tremble est la plus présente des 

espèces, avec des coefficients de distribution variant de 18 à 68 %. Moins présent que le peuplier 

faux-tremble et tout aussi variable, le peuplier à grandes dents présente des coefficients de 

distribution variant de 0 à 55 %. La présence de chacune des espèces varie à l’intérieur des blocs. 

Par exemple, le bloc 1 présente seulement 18 % de peupliers faux-tremble dans le traitement 3 

alors qu’il en présente 55 % dans le traitement 1.  

 

Tableau 29. Coefficient de distribution des essences résiduelles par bloc et traitement, secteur Savary  

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

  (1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Bloc Essences Coefficient de 
distribution (%) 

IC Coefficient de 
distribution (%) 

IC Coefficient de 
distribution (%) 

IC 

BOP 5% 6% 5% 10% 0% 0% 

CHR 0% 0% 3% 5% 0% 0% 

ERR 0% 0% 0% 0% 3% 5% 

ERS 0% 0% 3% 5% 0% 0% 

PEG 40% 16% 43% 19% 25% 21% 

PET 55% 24% 50% 42% 18% 15% 

1 
 

MJ12 

SAB 0% 0% 0% 0% 5% 10% 

BOP 3% 5% 3% 5% 0% 0% 

ERR 0% 0% 8% 15% 0% 0% 

PEG 55% 39% 28% 22% 28% 42% 

2 
 

MJ22 
(Tr1 et Tr2)  

 
MJ22 et MJ25 

(Tr3) PET 43% 34% 50% 22% 48% 28% 

BOP 5% 6% 13% 19% 3% 5% 

ERR 3% 5% 0% 0% 0% 0% 

FRN 0% 0% 3% 5% 0% 0% 

PEG 0% 0% 18% 24% 30% 18% 

3 
 

MJ25 

PET 68% 10% 68% 33% 63% 19% 

 

Les résultats indiquent que la présence du peuplier à grandes dents est équivalente entre les 

traitements. Le coefficient de distribution varie entre 28 et 32 % (tableau 30). La présence du 

peuplier faux-tremble est également assez similaire entre les traitements, variant de 43 % pour le 

traitement 3 à 56 % pour le traitement 2. Bien que plus variable que dans les autres traitements,  

la proportion de feuillus intolérants est inférieure dans le traitement 3 (66 %). Aucune différence 

significative n’a été observée. Ce résultat est en partie attribuable au fait qu’une grappe a 
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chevauché une aire de branche. La plus grande proportion de feuillus intolérants est observée 

dans les traitements alternatifs 1 et 2 (85 %).  

 
Tableau 30. Coefficient de distribution des essences résiduelles par traitement, secteur Savary 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

 (1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Essence Coefficient de 
distribution (%) 

IC Coefficient de 
distribution (%) 

IC Coefficient de 
distribution (%) 

IC 

BOJ 0% 0% 0% 0% 1% 2% 

BOP 4% 3% 7% 7% 1% 2% 

CHR 0% 0% 1% 2% 0% 0% 

ERR 1% 2% 3% 5% 1% 2% 

ERS 0% 0% 1% 2% 0% 0% 

FRN 0% 0% 1% 2% 0% 0% 

PEG 32% 19% 29% 13% 28% 15% 

PET 55% 14% 56% 18% 43% 16% 

SAB 0% 0% 0% 0% 2% 3% 

Feuillus intolérants 85% 9% 85% 9% 66% 17% 

Feuillus tolérants 0% 0% 3% 4% 0% 0% 

SEPM 0% 0% 0% 0% 2% 3% 

 

Le tableau 31 présente la densité des essences résiduelles par bloc et par traitement. En général, il 

indique que la logique des traitements a été respectée en présentant, dans l’ordre, plus de tiges 

dans les traitements alternatifs 2 et 3. Cependant, certaines unités expérimentales font exception à 

cette règle en indiquant une densité supérieure dans des traitements étant supposés en présenter 

moins. Par exemple, le traitement 2 du bloc 1 présente plus de tiges que dans le traitement 3 du 

même bloc.  

 

Le traitement 3 du bloc 2 et les traitements 1 et 3 du bloc 3 présentent très peu de peupliers à 

grandes dents. La densité la plus élevée de peuplier faux-tremble a été observée dans le bloc 3, où 

tous les traitements présentent plus de 1 200 ti/ha de peuplier faux-tremble. 
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Tableau 31. Densité des essences résiduelles par bloc et traitement, secteur Savary 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

   (1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Bloc Essence Densité (ti/ha) IC Densité (ti/ha) IC Densité (ti/ha) IC 

BOJ 25 50 - - - - 

BOP 75 150 75 96 175 287 

ERR 25 50 25 50 - - 

ERS - - 25 50 75 150 

PEG 575 222 675 630 776 500 

PET 400 142 1 351 835 550 370 

SAB - - - - 25 50 

1 
 

MJ12 

Total 1 101 142 2 151 311 1 601 476 

BOJ - - - - 25 50 

BOP - - 75 96 100 82 

ERR 25 50 50 100 75 50 

ERS - - - - 25 50 

PEG 675 126 600 392 50 100 

PET 450 173 1 001 417 2 352 494 

2 
 

MJ22 
(Tr1 et Tr2) 

 
MJ22 et MJ25 

(Tr3) 

Total 1 151 173 1 726 206 2 627 624 

BOJ - - - - 50 58 

BOP - - 100 116 - - 

ERR - - 25 50 25 50 

FRN - - - - 50 100 

PEG - - 125 189 625 458 

PET 1 226 171 1 501 606 1 876 427 

SAB - - - - 25 50 

3 
 

MJ25 

Total 1 226 171 1 751 480 2 652 388 

 

Le tableau 32 présente la densité des essences résiduelles par traitement et essence pour le secteur 

Savary. Les résultats indiquent que la densité des traitements 1, 2 et 3 est respectivement de 1 159 

ti/ha, de 1 876 ti/ha et 2 293 ti/ha. 

 

La densité résiduelle est principalement composée de feuillus intolérants. Parmi ces feuillus 

intolérants, les résultats indiquent que le peuplier à grandes dents possède une densité semblable 

d’un traitement à l’autre, variant de 417 ti/ha pour le traitement 1 à 484 ti/ha pour le traitement 3. 

Pour le peuplier faux-tremble, les résultats indiquent que plus la densité visée est élevée, plus il y 

en a. Par exemple, le traitement 1 comporte 692 ti/ha, le traitement 2 comporte 1 284 ti/ha tandis 

que le traitement 3 comporte 1 593 ti/ha. Le traitement 3 présente une plus grande variété 

d’essences que les autres traitements, en comptant plus de bouleau à papier, d’érable rouge, 

d’érable à sucre et de sapin baumier que les autres traitements.  
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Tableau 32. Densité des essences résiduelles par traitement, secteur Savary 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

 (1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

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

BOJ 8 17 - - 25 26 

BOP 25 50 83 54 92 100 

ERR 17 22 33 38 33 28 

ERS - - 8 17 33 51 

FRN - - - - 17 33 

PEG 417 195 467 274 484 280 

PET 692 243 1 284 359 1 593 512 

SAB - - - - 17 22 

Feuillus intolérants 1 151 87 1 868 210 2 201 405 

Feuillus tolérants 8 17 8 17 75 70 

Résineux - - - - 17 22 

Total 1 159 90 1 876 218 2 293 396 

 
4.2.2. Secteur Gagamo 
 

Le tableau 33 présente le coefficient de distribution des essences résiduelles par bloc et traitement 

pour le secteur Gagamo. Il indique que la présence de peuplier à grandes dents varie de 0 à 48 % 

et que la présence de peuplier faux-tremble varie de 18 à 83 %. Le bloc 5 présente une très faible 

distribution de peuplier à grandes dents, variant entre 0 et 10 %. Le bloc 5 comprend une faible 

proportion de pin rouge dans tous les traitements (entre 3 et 5 %). 

 

Tableau 33. Coefficient de distribution des essences résiduelles par bloc et traitement, secteur Gagamo 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

   (1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Bloc Essence Coefficient de 
distribution (%) IC Coefficient de 

distribution (%) IC Coefficient de 
distribution (%) IC 

BOP 18% 24% 5% 6% 5% 10% 

PEG 30% 16% 48% 22% 35% 21% 

PET 30% 26% 18% 22% 40% 26% 

PIR 3% 5% 0% 0% 0% 0% 

4 
 

MJ15 

SAB 3% 5% 0% 0% 0% 0% 

BOP 3% 5% 3% 5% 5% 6% 

EPB 3% 5% 0% 0% 0% 0% 

PEG 10% 20% 0% 0% 0% 0% 

PET 53% 34% 80% 28% 83% 15% 

PIR 3% 5% 5% 10% 5% 6% 

5 
 

MJ15 

SAB 13% 13% 0% 0% 0% 0% 
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Le tableau 34 présente le coefficient de distribution des essences résiduelles par traitement et 

regroupement d’essences pour le secteur Gagamo. Il indique que la variabilité retrouvée à 

l’intérieur des blocs (tableau 33) est également présente entre les traitements (tableau 34). De 

plus, on constate qu’il y a une faible présence de semis de pin (hauteur inférieure à 2,0 m) dans 

les traitements 2 et 3, ce qui indique que leur taux de survie dans la plantation a été très faible.     

 

Tableau 34. Coefficient de distribution des essences résiduelles par traitement, secteur Gagamo 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

 (1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Essence Coefficient de 
distribution (%) 

IC Coefficient de 
distribution (%) 

IC Coefficient de 
distribution (%) 

IC 

Semis pins 0% 0% 3% 3% 1% 3% 

BOP 10% 13% 4% 4% 5% 5% 

EPB 1% 3% 0% 0% 0% 0% 

PEG 20% 14% 24% 21% 18% 16% 

PET 41% 22% 49% 29% 61% 21% 

SAB 8% 7% 0% 0% 0% 0% 

PIR 3% 3% 3% 5% 3% 3% 

Feuillus intolérants 66% 21% 76% 16% 80% 14% 

PINS 3% 3% 3% 5% 3% 3% 

SEPM 8% 7% 0% 0% 0% 0% 

 

Le tableau 35 présente la densité des essences résiduelles par bloc et traitement pour le secteur 

Gagamo. Il indique que les traitements 2 et 3 du bloc 4 présentent une densité obtenue plus basse 

que la densité visée par les traitements tandis que la densité obtenue dans le traitement 1 du bloc 

5 est légèrement plus haute que celle visée. Bien que les deux blocs à l’étude soient caractérisés 

par des stations MJ15, le bloc 4 présente une bonne densité de peuplier à grandes dents alors que 

le bloc 5 n’en présente pas. La préparation de terrain effectuée pour la plantation de pin rouge 

pourrait être à l’origine de cette observation, les peupliers n’aimant pas la perturbation des sols. 

Le bloc 5 est principalement représenté par le peuplier faux-tremble. 
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Tableau 35. Densité des essences résiduelles par bloc et traitement, secteur Gagamo 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

  (1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Bloc Essence Densité  
(ti/ha) IC 

Densité  
(ti/ha) IC 

Densité  
(ti/ha) IC 

BOJ - - - - - - 

BOP 75 150 50 58 75 150 

ERR 25 50 - - - - 

PEG 550 208 650 311 375 479 

PET 450 466 425 96 1 151 494 

PIR - - 25 50 - - 

SAB - - 50 58 - - 

THO - - - - 25 50 

4 
 

MJ15 

Total 1 101 425 1 201 216 1 626 412 

BOP 100 142 - - 50 58 

EPB 25 50 25 50 - - 

PEG - - - - - - 

PET 1 076 171 1 626 360 1 876 341 

PIR 75 150 150 129 200 142 

SAB 175 222 75 96 100 200 

5 
 

MJ15 

Total 1 451 252 1 876 206 2 226 331 

 

La densité des essences résiduelles par traitement après intervention du secteur Gagamo est 

présentée au tableau 36. Il indique que la densité obtenue dans le traitement 1 est de 1 276 ti/ha. 

De ces tiges, 275 sont du peuplier à grandes dents et 763 du peuplier faux-tremble. Les 

traitements 2 et 3 présentent des densités respectives moyennes de 1 539 ti/ha et 1 926 ti/ha. Le 

traitement 3 est à la limite de la densité minimale acceptable de 1 875 ti/ha. Pour le peuplier faux-

tremble, les résultats indiquent que plus la densité visée est élevée, plus il y en a. Par exemple, le 

traitement 1 comporte 763 ti/ha, le traitement 2 comporte 1 026 ti/ha tandis que le traitement 3 

comporte 1 514 ti/ha. 
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Tableau 36. Densité des essences résiduelles par traitement, secteur Gagamo 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

 (1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

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

BOP 88 96 25 33 63 75 

EPB 13 25 13 25 - - 

ERR 13 25 - - - - 

PEG 275 229 325 285 188 263 

PET 763 330 1 026 485 1 514 390 

PIR 38 75 88 80 100 100 

SAB 88 122 63 53 50 100 

THO - - - - 13 25 

Feuillus intolérants 1 138 203 1 376 272 1 764 280 

Pin 38 75 88 80 100 100 

Résineux 100 125 75 73 63 100 

Total 1 276 264 1 539 290 1 926 333 

 

4.2.3. Secteur Boulard 
 

Le tableau 37 présente le coefficient de distribution des essences résiduelles par bloc et traitement 

pour le secteur Boulard. Le bloc 6 est représenté par le type écologique MJ15, les blocs 7 et 8 par  

MJ12 et les blocs 9 et 10 par FE22. On observe une variabilité importante des coefficients des 

essences présentes entre les blocs. Le coefficient de distribution du peuplier faux-tremble varie de 

façon importante entre les blocs, passant de 23 % (bloc 7, traitement 2) à 75 % (bloc 6, 

traitement 1). Le coefficient de distribution du peuplier à grandes dents varie de 10 % (bloc 9, 

traitement 3) à 53 % (bloc 7, traitement 2). D’ordre général, le peuplier faux-tremble est mieux 

distribué que le peuplier à grandes dents.  
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Tableau 37. Coefficient de distribution des essences résiduelles par bloc et traitement, secteur Boulard  

    Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

Bloc Essence 
Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

Coefficient de 
distribution 

(%) 
IC 

CHR 5% 6% 0% 0% 8% 10% 

ERR 0% 0% 0% 0% 5% 6% 

HEG 0% 0% 3% 5% 0% 0% 

PEG 18% 24% 20% 8% 23% 29% 

PET 75% 24% 50% 14% 55% 25% 

6 
 

MJ15 

SAB 0% 0% 5% 10% 0% 0% 

BOP 5% 10% 3% 5% 5% 6% 

ERR 3% 5% 0% 0% 0% 0% 

PEB 0% 0% 5% 10% 0% 0% 

PEG 35% 29% 53% 13% 25% 31% 

PET 45% 41% 23% 17% 48% 21% 

PIB 3% 5% 0% 0% 0% 0% 

SAB 3% 5% 10% 12% 3% 5% 

7 
 

MJ12 

THO 3% 5% 0% 0% 0% 0% 

BOP 5% 10% 0% 0% 0% 0% 

CHR 3% 5% 0% 0% 0% 0% 

PEG 13% 15% 15% 30% 15% 13% 

PET 63% 31% 83% 10% 53% 17% 

8 
 

MJ12 

SAB 3% 5% 0% 0% 0% 0% 

BOJ 3% 5% 0% 0% 0% 0% 

BOP 0% 0% 0% 0% 5% 6% 

CHR 0% 0% 0% 0% 3% 5% 

ERR 5% 6% 0% 0% 3% 5% 

ERS 5% 10% 0% 0% 0% 0% 

PEG 23% 15% 33% 26% 10% 8% 

PET 45% 21% 63% 17% 70% 0% 

9 
 

FE22 

SAB 5% 6% 0% 0% 5% 10% 

BOJ 8% 10% 2% 3% 5% 10% 

BOP 3% 5% 0% 0% 0% 0% 

CHR 10% 14% 2% 3% 0% 0% 

ERR 5% 10% 3% 4% 0% 0% 

ERS 8% 15% 0% 0% 0% 0% 

HEG 0% 0% 2% 3% 0% 0% 

PEG 10% 8% 35% 26% 25% 50% 

PET 33% 25% 63% 23% 55% 10% 

SAB 3% 5% 0% 0% 0% 0% 

10 
 

FE22 

TIL 0% 0% 2% 3% 0% 0% 

 

Le coefficient de distribution des essences résiduelles du secteur Boulard est présenté au tableau 

38. Pour les peupliers, les résultats indiquent que les coefficients de distribution varient peu entre 

les traitements. Le coefficient de distribution du peuplier à grandes dents varie entre 20 et 31 % 

alors que celui du peuplier faux-tremble varie entre 52 et 57 % pour les trois traitements. Le 
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coefficient de distribution des feuillus intolérants est légèrement supérieur dans le traitement 2 

(85 %) comparativement au traitement 1 (72 %) et au traitement 3 (74 %). 

 

Tableau 38. Coefficient de distribution des essences résiduelles par traitement, secteur Boulard 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

  (1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Essence Coefficient de 
distribution (%) 

IC Coefficient de 
distribution (%) 

IC Coefficient de 
distribution (%) 

IC 

Semis de CHR 0,0% 0% 0,5% 1% 0,0% 0% 

BOP 3% 3% 0% 1% 2% 2% 

PEB 0% 0% 1% 2% 0% 0% 

PEG 20% 9% 31% 11% 19% 10% 

PET 52% 14% 57% 11% 56% 8% 

ERR 3% 2% 1% 1% 2% 2% 

BOJ 2% 2% 0% 1% 1% 1% 

CHR 4% 3% 0% 1% 2% 3% 

ERS 3% 4% 0% 0% 0% 0% 

HEG 0% 0% 1% 1% 0% 0% 

TIL 0,0% 0% 0,5% 1% 0,0% 0% 

SAB 3% 2% 3% 3% 2% 2% 

THO 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

PIB 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

Feuillus intolérants 72% 11% 85% 7% 74% 6% 

FT 8% 6% 2% 2% 3% 3% 

SEPM 3% 2% 3% 3% 2% 2% 

PINS 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

 
La densité des essences résiduelles par bloc et traitement est présentée au tableau 39. Il indique 

que les densités de peuplier à grandes dents varient beaucoup d’un bloc à l’autre pour un même 

traitement. Par exemple, le traitement 3 du bloc 10 comporte 100 ti/ha tandis que le traitement 2 

du bloc 7 comporte 976 ti/ha. Les densités totales moyennes obtenues dans les traitements 

correspondent aux objectifs fixés par le traitement, à l’exception du traitement 2 des blocs 8 et 

10, où des densités élevées de 2 126 et 2 151 ti/ha ont été observées.  
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Tableau 39. Densité des essences résiduelles par bloc et traitement, secteur Boulard 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

  (1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

Bloc Essence Densité 
(ti/ha) 

IC Densité 
(ti/ha) 

IC Densité 
(ti/ha) 

IC 

CHR - - - - 25 50 

ERR 75 150 - - 25 50 

PEG 300 469 500 200 525 513 

PET 851 208 1 101 455 1 601 455 

SAB 50 100 - - - - 

6 
 

MJ15 

Total 1 276 435 1 601 295 2 176 458 

BOP - - 150 129 50 58 

CHR - - 25 50 25 50 

ERR - - 25 50 125 189 

ERS - - 25 50 - - 

PEB - - 50 100 - - 

PEG 675 681 976 526 826 1 025 

PET 600 469 525 263 1 401 1 117 

SAB 25 50 50 100 150 300 

7 
 

MJ12 

Total 1 301 295 1 826 350 2 577 287 

BOP 75 96 25 50 75 96 

CHR 25 50 - - - - 

ERR - - - - 25 50 

PEG 475 486 500 1 001 250 500 

PET 650 436 1 601 906 1 901 708 

8 
 

MJ12 

Total 1 226 126 2 126 276 2 252 451 

BOJ - - 25 50 25 50 

BOP 25 50 - - 175 350 

CHR 50 58 - - 25 50 

ERR 125 126 - - 25 50 

ERS 75 150 25 50 25 50 

PEB - - - - 25 50 

PEG 425 331 525 806 100 200 

PET 600 542 1 151 724 2 001 753 

SAB 75 96 25 50 25 50 

9 
 

FE22 

Total 1 376 250 1 751 332 2 427 556 

BOJ - - 50 100 - - 

BOP - - 17 33 - - 

CHR 25 50 50 45 150 300 

EPB 50 58 - - 50 100 

ERR 25 50 50 68 150 300 

ERS 75 96 - - - - 

FRN - - 17 33 - - 

HEG 25 50 67 99 - - 

PEG 150 238 667 683 150 300 

PET 776 50 1 167 730 1 801 1 401 

SAB 25 50 50 100 50 100 

TIL 25 50 17 33 - - 

10 
 

FE22 

Total 1 176 150 2 151 461 2 352 300 
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La densité des essences résiduelles par traitement pour le secteur Boulard est présentée au tableau 

40. Il indique que la densité obtenue dans le traitement 1 est de 1 271 ti/ha et que les  traitements 

2 et 3 présentent des densités respectives moyennes de 1 915 ti/ha et  2 357 ti/ha. Le traitement 2 

présente une densité moyenne légèrement plus élevée que celle visée.  

 

La densité la plus élevée de peuplier à grandes dents a été observée dans le traitement 2, où une 

moyenne de 637 ti/ha a été observée. Pour les traitements 1 et 3, la densité de peuplier à grandes 

dents est sensiblement la même, présentant des moyennes respectives de 405 ti/ha et 395 ti/ha. De 

leur côté, les densités de peupliers faux-tremble sont proportionnelles aux modalités de 

traitements, avec 695 ti/ha dans le traitement 1, 1 114 ti/ha dans le traitement 2 et 1 734 ti/ha dans 

le traitement 3.  

 

Tableau 40. Densité des essences résiduelles par traitement, secteur Boulard 

Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

 (1 100 ti/ha) (1 600 ti/ha) (2 500 ti/ha) 

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

BOJ - - 18 28 6 11 

BOP 20 23 36 34 67 79 

CHR 20 18 18 17 33 36 

EPB 10 14 - - 6 11 

ERR 45 42 18 21 61 54 

ERS 30 36 9 13 6 11 

FRN - - 5 9 - - 

HEG 5 10 18 28 - - 

PEB - - 9 18 6 11 

PEG 405 202 637 295 395 285 

PET 695 161 1 114 312 1 734 352 

SAB 35 30 27 33 44 67 

TIL 5 10 5 9 - - 

Feuillus intolérants 1 166 138 1 815 173 2 263 205 

Feuillus tolérants 60 51 73 62 44 40 

Résineux 45 31 27 33 50 69 

Total 1 271 113 1 915 182 2 357 193 
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4.3. PORTRAIT DES ARBRES-ÉTUDES 
 

Les résultats des caractéristiques dendrométriques des arbres-études sont présentés par secteur, 

essence, bloc-traitement et traitement. Les différences significatives sont illustrées par les figures 

à la suite des portraits des secteurs par traitement.  

 

4.3.1. Secteur Savary 
 

Le diamètre à hauteur de poitrine, la hauteur, le rayon de cime, la surface de cime, le coefficient 

d’asymétrie et le pourcentage de cime des arbres-études du secteur Savary sont présentés au 

tableau 41. Une tendance à retrouver de plus gros peupliers dans le traitement 3 des blocs 1 et 3 a 

été observée. Les résultats indiquent que les DHP sont très variables. Par exemple, le DHP du 

peuplier à grandes dents varie de 32 mm (bloc 1, traitement 2) à 56 mm (bloc 3, traitement 3) 

alors que celui du peuplier faux-tremble varie de 29 mm (bloc 1, traitement 2) à 47 mm (bloc 1, 

traitement 3).   

 
Tableau 41. Caractéristiques dendrométriques des arbres-études des blocs 1, 2 et 3 par bloc, essence et 

traitement, secteur Savary 

   Témoin Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

Bloc Essence Données N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC 

DHP (mm) 5 39 5      9 36 7 3 47 13 

Hauteur (m)   5.57 0.59        5.94 0.76   6.58 2.67 

Rayon de cime (m)   0.76 0.18        0.73 0.13   0.94 0.24 

Surface de cime (m²)   1.90 0.83        1.80 0.59   2.87 1.42 

Asymétrie   0.34 0.09        0.55 0.17   0.64 0.56 

PET 

% de cime   58% 10%         60% 5%   63% 7% 

DHP (mm) 15 40 4 19 32 5 11 41 8 14 49 6 

Hauteur (m)   5.91 0.44   4.99 0.53   5.75 0.62   6.88 0.64 

Rayon de cime (m)   0.80 0.07   0.63 0.09   0.78 0.15   0.84 0.11 

Surface de cime (m²)   2.06 0.38   1.35 0.38   2.08 0.80   2.32 0.55 

Asymétrie   0.61 0.14   0.58 0.13   0.60 0.29   0.76 0.20 

PEG 

% de cime   66% 5%   64% 6%   62% 7%   54% 6% 

DHP (mm)     1 28       2 20 10 

Hauteur (m)       5.45         3.1 0.6 

Rayon de cime (m)       0.67         0.4 0.2 

Surface de cime (m²)       1.41         0.5 0.4 

Asymétrie       0.26         0.2 0.3 

1 
 

MJ12 

BOP 

% de cime         71%           70% 5% 
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Tableau 41. suite 

   Témoin Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

Bloc Essence Données N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC 

DHP (mm) 5 35 5 2 29 10 8 45 11 18 43 4 

Hauteur (m)   6.14 0.68   4.97 0.97   5.89 0.73   6.1 0.5 

Rayon de cime (m)   0.74 0.17   0.63 0.17   0.77 0.19   0.7 0.1 

Surface de cime (m²)   1.79 0.76   1.26 0.66   2.06 1.02   1.7 0.4 

Asymétrie   0.50 0.16   0.25 0.09   0.72 0.32   0.5 0.2 

PET 

% de cime   58% 7%   69% 21%   63% 7%   0.6 0.0 

DHP (mm) 15 43 6 17 41 6 12 52 10 7 51 24 

Hauteur (m)   6.31 0.56   6.15 0.51   6.95 0.85   6.54 1.47 

Rayon de cime (m)   0.85 0.11   0.78 0.10   0.92 0.17   1.05 0.52 

Surface de cime (m²)   2.41 0.60   2.02 0.52   2.92 0.94   3.69 3.45 

Asymétrie   0.58 0.17   0.57 0.17   0.63 0.26   0.53 0.45 

2 
 

MJ12 

PEG 

% de cime   67% 5%   64% 5%   59% 9%   64% 24% 

DHP (mm) 12 42 5 20 44 3 18 41 3 12 44 3 

Hauteur (m)   5.97 0.40   6.34 0.29   6.34 0.28   6.7 0.4 

Rayon de cime (m)   0.57 0.06   0.70 0.09   0.82 0.09   0.6 0.1 

Surface de cime (m²)   1.07 0.21   1.68 0.47   2.22 0.46   1.4 0.4 

Asymétrie   0.55 0.24   0.53 0.16   0.59 0.15   0.6 0.2 

PET 

% de cime   53% 6%   61% 4%   56% 4%   51% 6% 

DHP (mm) 8 43 7       2 48 10 8 56 6 

Hauteur (m)   6.86 0.80         5.99 0.82   7.83 0.40 

Rayon de cime (m)   0.80 0.15         0.82 0.00   0.81 0.11 

Surface de cime (m²)   2.14 0.75         2.11 0.00   2.13 0.47 

Asymétrie   0.63 0.22         1.11 1.86   0.77 0.44 

3 
 

MJ25 

PEG 

% de cime   58% 5%         73% 35%   50% 6% 

 

Les caractéristiques dendrométriques des arbres-études par essence et traitement du secteur 

Savary sont présentées au tableau 42. Les résultats indiquent que le DHP des peupliers faux-

trembles varie de 39 à 44 mm et celui des peupliers à grandes dents de 36 à 52 mm. Le peuplier 

faux-tremble présente une hauteur moyenne variant de 5,92 à 6,34 m tandis que celle du peuplier 

à grandes dents varie de 5,54 à 7,17 m. D’ordre général, le peuplier à grandes dents du traitement 

3 est plus gros, plus haut et présente une surface de cime plus grande que celle du peuplier faux-

tremble ou celle du peuplier à grande dents des autres traitements.  
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Tableau 42. Caractéristiques dendrométriques des arbres-études par essence et traitement, secteur Savary 

  Témoin Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

Essence Données N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC 

DHP (mm) 22 39 3 22 42 4 35 41 3 33 44 3 

Hauteur (m)   5.92 0.30   6.22 0.32   6.13 0.29   6.34 0.37 

Rayon de cime (m)   0.65 0.07   0.70 0.09   0.79 0.07   0.71 0.07 

Surface de cime (m²)   1.42 0.31   1.64 0.43   2.07 0.36   1.69 0.33 

Asymétrie   0.49 0.14   0.50 0.15   0.61 0.12   0.55 0.12 

PET 

% de cime   55% 4%   62% 4%   59% 3%   59% 4% 

DHP (mm) 38 42 3 36 36 4 25 47 6 24 52 4 

Hauteur (m)   6.27 0.34   5.54 0.41   6.34 0.54   7.17 0.44 

Rayon de cime (m)   0.82 0.06   0.70 0.07   0.85 0.11   0.85 0.08 

Surface de cime (m²)   2.21 0.32   1.66 0.33   2.49 0.59   2.37 0.44 

Asymétrie   0.60 0.10   0.58 0.10   0.66 0.21   0.74 0.18 

PEG 

% de cime   65% 3%   64% 4%   61% 6%   54% 5% 

DHP (mm)     1 28      3 20 10 

Hauteur (m)       5.45        3.13 0.55 

Rayon de cime (m)       0.67        0.38 0.18 

Surface de cime (m²)       1.41        0.47 0.42 

Asymétrie       0.26        0.15 0.26 

BOP 

% de cime         71%           70% 5% 

 

4.3.2. Secteur Gagamo 
 

Le diamètre à hauteur de poitrine, la hauteur, le rayon de cime, la surface de cime, le coefficient 

d’asymétrie et le pourcentage de cime des arbres-études du secteur Gagamo sont présentés au 

tableau 43. Le DHP des peupliers à grandes dents varie de 23 mm (bloc 4, témoin) à 55 mm 

(bloc 4, traitement 3) alors que le DHP du peuplier faux-tremble varie de 37 mm (bloc 4, 

traitement 3) à 58 mm (bloc 4, traitement 1).  
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Tableau 43. Caractéristiques dendrométriques des arbres-études des blocs 4 et 5 par essence et traitement, 
secteur Gagamo 

   Témoin Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

Bloc Essence Données N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC 

DHP (mm) 14 45 4 4 58 19 5 49 9 14 37 5 

Hauteur (m)   7.18 0.60   7.85 1.89   6.55 2.12   5.48 0.66 

Rayon de cime (m)   0.78 0.08   1.16 0.27   1.09 0.30   0.73 0.10 

Surface de cime (m²)   1.97 0.41   4.39 2.03   4.03 2.04   1.79 0.47 

Asymétrie   0.67 0.19   0.75 0.45   0.91 0.51   0.53 0.17 

PET 

% de cime   62% 5%   67% 12%   60% 4%   69% 5% 

DHP (mm) 2 23 19 16 48 7 15 50 6 6 55 8 

Hauteur (m)   3.90 3.40   6.69 0.55   6.29 0.53   7.02 0.51 

Rayon de cime (m)   0.44 0.07   0.76 0.12   0.71 0.09   0.84 0.17 

Surface de cime (m²)   0.60 0.19   1.96 0.58   1.69 0.38   2.32 0.98 

Asymétrie   0.28 0.44   0.41 0.14   0.56 0.16   0.51 0.21 

4 
 

MJ15 

PEG 

% de cime   61% 23%   62% 6%   65% 8%   62% 9% 

DHP (mm) 20 44 6 18 46 6 19 44 5 20 43 6 

Hauteur (m)   5.89 0.53   6.38 0.52   6.19 0.52   6.20 0.62 

Rayon de cime (m)   0.91 0.10   0.82 0.14   0.68 0.07   0.94 0.10 

Surface de cime (m²)   2.78 0.61   2.37 0.84   1.51 0.31   2.95 0.64 

Asymétrie   0.43 0.16   0.70 0.16   0.43 0.11   0.59 0.19 

PET 

% de cime   68% 4%   58% 4%   59% 3%   62% 4% 

DHP (mm)       1 53               

Hauteur (m)         6.65              

Rayon de cime (m)         0.89              

Surface de cime (m²)         2.46              

Asymétrie         0.78              

5 
 

MJ15 

BOP 

% de cime         58%               

 

Les caractéristiques dendrométriques des arbres-études par essence et traitement du secteur 

Gagamo sont présentées au tableau 44. Les résultats indiquent que le DHP des peupliers faux-

trembles varie de 41 à 48 mm et celui des peupliers à grandes dents de 23 à 55 mm. Le peuplier 

faux-tremble présente une hauteur moyenne variant de 5,90 à 6,65 m tandis que le peuplier à 

grandes dents, plus grand, varie de 3,90 à 7,02 m. Le peuplier à grandes dents du traitement 3 est 

plus gros et plus haut que le peuplier faux-tremble et les peupliers à grandes dents des autres 

traitements.  
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Tableau 44. Caractéristiques dendrométriques des arbres-études par essence et traitement, secteur Gagamo 

  Témoin Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

Essence Données N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC 

DHP (mm) 34 44 4 22 48 6 24 45 5 34 41 4 

Hauteur (m)   6.42 0.45   6.65 0.58   6.27 0.58   5.90 0.47 

Rayon de cime (m)   0.86 0.07   0.88 0.14   0.76 0.11   0.86 0.08 

Surface de cime (m²)   2.45 0.41   2.74 0.83   2.04 0.63   2.47 0.46 

Asymétrie   0.53 0.13   0.71 0.15   0.53 0.15   0.57 0.13 

PET 

% de cime   66% 3%   59% 4%   59% 2%   65% 3% 

DHP (mm) 2 23 19 16 48 7 15 50 6 6 55 8 

Hauteur (m)   3.90 3.40   6.69 0.55   6.29 0.53   7.02 0.51 

Rayon de cime (m)   0.44 0.07   0.76 0.12   0.71 0.09   0.84 0.17 

Surface de cime (m²)   0.60 0.19   1.96 0.58   1.69 0.38   2.32 0.98 

Asymétrie   0.28 0.44   0.41 0.14   0.56 0.16   0.51 0.21 

PEG 

% de cime   61% 23%   62% 6%   65% 8%   62% 9% 

DHP (mm)     1 53           

Hauteur (m)       6.65           

Rayon de cime (m)       0.89           

Surface de cime (m²)       2.46           

Asymétrie       0.78           

BOP 

% de cime         58%               

 

4.3.3. Secteur Boulard 
 

Le diamètre à hauteur de poitrine, la hauteur, le rayon de cime, la surface de cime, le coefficient 

d’asymétrie et le pourcentage de cime des arbres-études du secteur Boulard sont présentés au 

tableau 45. Les peupliers des blocs 9 et 10 représentés par les stations FE22 présentent des DHP 

supérieurs à ceux des peupliers des autres blocs. Cette différence est en partie attribuable à la 

différence d’âge observée entre les blocs, où les blocs 7 et 8 ont chacun 6 ans et les blocs 6, 9 et 

10 ont chacun 7 ans.  Globalement, le DHP des peupliers à grandes dents varie de 24 mm (bloc 8, 

traitement 3) à 64 mm (bloc 6, témoin) alors que le DHP du peuplier faux-tremble varie de 17 

mm (bloc 7, traitement 1) à 58 mm (bloc 10, témoin). 
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Tableau 45. Caractéristiques dendrométriques des arbres-études des blocs 6 à 10 par bloc, essence et 
traitement, secteur Boulard  

   Témoin Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

Bloc Essence Données N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC 

DHP (mm) 15 33 5 13 32 7 6 30 6 12 34 4 

Hauteur (m)   5.27 0.65   4.77 0.84   4.72 0.65   5.1 0.4 

Rayon de cime (m)   0.73 0.12   0.75 0.13   0.68 0.18   0.7 0.1 

Surface de cime (m²)   1.84 0.58   1.93 0.69   1.57 0.73   1.7 0.3 

Asymétrie   0.58 0.12   0.57 0.19   0.28 0.15   0.5 0.2 

PET 

% de cime   66% 5%   68% 6%   70% 4%   0.7 0.1 

DHP (mm) 5 64 9 7 44 6 14 38 5 8 37 5.89 

Hauteur (m)   7.84 0.34   6.07 0.72   5.33 0.46   5.40 0.57 

Rayon de cime (m)   1.23 0.16   0.97 0.16   0.76 0.10   0.84 0.12 

Surface de cime (m²)   4.85 1.17   3.11 1.00   1.91 0.42   2.30 0.65 

Asymétrie   0.84 0.25   0.50 0.17   0.63 0.15   0.58 0.26 

6 
 

MJ15 

PEG 

% de cime   69% 10%   66% 6%   69% 4%   75% 5% 

DHP (mm) 10 27 5 9 17 6 2 44 5 10 36 4 

Hauteur (m)   4.53 0.71   2.63 0.58   6.04 0.32   5.1 0.4 

Rayon de cime (m)   0.58 0.12   0.39 0.09   0.62 0.43   0.7 0.1 

Surface de cime (m²)   1.16 0.46   0.53 0.23   1.36 1.68   1.7 0.5 

Asymétrie   0.41 0.21   0.27 0.06   0.60 0.10   0.7 0.2 

PET 

% de cime   74% 5%   69% 11%   60% 24%   69% 5% 

DHP (mm) 10 30 5 11 32 6 18 42 7 10 31 7 

Hauteur (m)   4.64 0.47   4.59 0.55   5.36 0.60   4.50 0.27 

Rayon de cime (m)   0.81 0.16   0.72 0.15   0.83 0.14   0.68 0.08 

Surface de cime (m²)   2.25 0.81   1.81 0.74   2.42 0.76   1.48 0.36 

Asymétrie   0.53 0.21   0.50 0.14   0.92 0.33   0.47 0.25 

7 
 

MJ12 

PEG 

% de cime   73% 8%   70% 7%   71% 5%   70% 8% 

DHP (mm) 19 32 3 8 29 6 15 33 3 15 28 6 

Hauteur (m)   4.42 0.37   3.73 0.55   4.49 0.35   3.8 0.5 

Rayon de cime (m)   0.67 0.11   0.62 0.11   0.68 0.09   0.6 0.1 

Surface de cime (m²)   1.58 0.56   1.30 0.47   1.53 0.41   1.1 0.4 

Asymétrie   0.59 0.12   0.55 0.21   0.62 0.17   0.4 0.1 

PET 

% de cime   68% 4%   76% 9%   68% 4%   64% 5% 

DHP (mm) 1 29   12 43 7 5 39 6 5 24 7 

Hauteur (m)   4.75     5.47 0.74   5.76 0.89   3.28 0.47 

Rayon de cime (m)   0.66     0.92 0.15   0.72 0.15   0.64 0.14 

Surface de cime (m²)   1.35     2.87 0.84   1.71 0.67   1.35 0.57 

Asymétrie   0.44     0.68 0.21   1.02 0.75   0.34 0.21 

8 
 

MJ12 

PEG 

% de cime   80%     72% 5%   76% 10%   65% 8% 
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Tableau 45. suite 

   Témoin Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

Bloc Essence Données N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC 

DHP (mm) 17 37 3 9 41 5 13 41 5 18 41 6 

Hauteur (m)   5.56 0.44   7.50 0.72   6.56 0.57   6.2 0.6 

Rayon de cime (m)   0.77 0.09   0.95 0.12   0.82 0.11   0.8 0.1 

Surface de cime (m²)   1.98 0.49   2.92 0.76   2.23 0.62   2.2 0.5 

Asymétrie   0.59 0.15   0.70 0.24   0.64 0.13   0.7 0.2 

PET 

% de cime   68% 5%   55% 8%   60% 4%   0.6 0.1 

DHP (mm) 3 50 9 11 55 7 7 54 9       

Hauteur (m)   7.34 0.16   8.13 0.44   8.03 0.83       

Rayon de cime (m)   0.83 0.16   1.26 0.22   1.17 0.26       

Surface de cime (m²)   2.19 0.80   5.37 1.87   4.61 2.00       

Asymétrie   0.73 0.14   0.75 0.28   0.52 0.34       

PEG 

% de cime   64% 13%   69% 6%   62% 10%       

DHP (mm)                   2 42 24 

Hauteur (m)                     6.25 0.30 

Rayon de cime (m)                     0.70 0.32 

Surface de cime (m²)                     1.62 1.41 

Asymétrie                     0.42 0.32 

9 
 

FE22 

BOP 

% de cime                     59% 23% 

DHP (mm) 8 58 7 17 40 3 18 33 6 10 42 6 

Hauteur (m)   7.43 0.66   6.47 0.40   5.79 0.82   6.0 0.7 

Rayon de cime (m)   1.08 0.11   0.96 0.10   0.72 0.12   1.0 0.1 

Surface de cime (m²)   3.74 0.79   3.02 0.62   1.83 0.58   3.6 0.9 

Asymétrie   0.58 0.26   0.62 0.16   0.48 0.14   1.3 0.3 

PET 

% de cime   68% 11%   65% 5%   54% 6%   66% 7% 

DHP (mm) 12 57 8 3 42 17 12 53 8       

Hauteur (m)   7.69 0.57   5.66 1.15   7.29 0.48       

Rayon de cime (m)   1.01 0.13   0.87 0.18   1.01 0.13       

Surface de cime (m²)   3.38 0.82   2.45 0.93   3.33 0.85       

Asymétrie   0.66 0.21   0.97 0.75   0.73 0.18       

10 
 

FE22 

PEG 

% de cime   68% 5%   72% 11%   65% 5%       

 

Les caractéristiques dendrométriques des arbres-études par essence et traitement sont présentées 

au tableau 46. Le DHP des peupliers faux-trembles varie de 33 à 36 mm alors que le DHP des 

peupliers à grandes dents varie de 32 à 48 mm. Ces données indiquent que les peupliers à grandes 

dents ont tendance à présenter de plus gros DHP que les peupliers faux-trembles. 
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Tableau 46. Caractéristiques dendrométriques des arbres-études par essence et traitement, secteur Boulard 

  Témoin Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

Essence Données   Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC N Moyenne IC 

DHP (mm) 69 36 3 56 33 3 54 35 3 65 36 3 

Hauteur (m)   5.25 0.32   5.23 0.53   5.50 0.39   5.25 0.33 

Rayon de cime (m)   0.74 0.06   0.77 0.08   0.73 0.06   0.76 0.06 

Surface de cime (m²)   1.94 0.31   2.10 0.37   1.80 0.29   2.00 0.31 

Asymétrie   0.56 0.07   0.55 0.09   0.54 0.08   0.68 0.11 

PET 

% de cime   69% 3%   66% 4%   61% 3%   65% 3% 

DHP (mm) 31 48 6 44 44 4 56 45 4 23 32 4 

Hauteur (m)   6.60 0.59   6.03 0.49   6.14 0.39   4.55 0.41 

Rayon de cime (m)   0.95 0.09   0.96 0.10   0.88 0.08   0.73 0.07 

Surface de cime (m²)   3.07 0.56   3.24 0.69   2.70 0.46   1.74 0.34 

Asymétrie   0.65 0.12   0.64 0.11   0.76 0.14   0.48 0.15 

PEG 

% de cime   70% 4%   70% 3%   69% 3%   70% 4% 

DHP (mm)             2 42 24 

Hauteur (m)               6.25 0.30 

Rayon de cime (m)               0.70 0.32 

Surface de cime (m²)               1.62 1.41 

Asymétrie               0.42 0.32 

BOP 

% de cime                     59% 23% 

 

4.3.4. Analyse statistiques 
 

Pour décrire le diamètre moyen, la hauteur moyenne et les autres variables étudiées sur les 

arbres-études, seuls les peuplements âgés de 7 ans ont été retenus. Ces peuplements font partie 

des blocs 1, 2, 3, 6, 9 et 10. Ceci a permis d’effectuer des comparaisons valables entre les types 

écologiques, les essences et les traitements en éliminant complètement le facteur de l’âge. 

 

4.3.4.1. Diamètre moyen 

Les résultats décrivent que le traitement n’est pas significativement en cause dans l’explication 

des variations du diamètre. Les peupliers retenus pour l’étude partent donc tous sur un pied 

d’égalité à travers les différents traitements (figure 14). Le diamètre moyen des peupliers varie 

entre 41 mm (traitement 1) et 44 mm (témoin).   

 

Les résultats indiquent que le type écologique a significativement influencé le diamètre moyen 

des peupliers (figure 15). Il a été observé que les types écologiques MJ12 et MJ15 présentaient 

les diamètres moyens les plus bas, avec respectivement 35 et 37 mm. Les types écologiques 
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présentant les diamètres moyens les plus élevés sont FE22, MJ25 et FE25 avec des DHP 

respectifs de 46, 47 et 50 mm. Le type écologique MJ22 est situé entre les deux groupes, avec un 

diamètre moyen de 42 mm.  

 

Le peuplier à grandes dents présente un DHP moyen significativement plus élevé que celui du 

peuplier faux-tremble (figure 16) avec un DHP de 46 mm comparativement à 38 mm pour le 

peuplier faux-tremble. Après 7 ans, un gain de 8 mm est observé.  
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Figure 14. Diamètre moyen des peupliers par traitement pour des peuplements âgés de 7 ans  
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Figure 15. Diamètre moyen des peupliers par type écologique pour des peuplements âgés de 7 ans 

a 

abc 

c bc 
ab 

a 

a 
a a a 



Réf. : 11-0619 / PB / 2012-06-19  81 

0

10

20

30

40

50

60

PEG PET

Essence

D
ia

m
èt

re
 m

o
ye

n
 (m

m
)

 

Figure 16. Diamètre moyen des peupliers pour des peuplements âgés de 7 ans 

 

4.3.4.2. Hauteur moyenne 

Pour la hauteur moyenne, les résultats se comportent comme avec le diamètre et décrivent que le 

traitement n’a pas significativement influencé la hauteur moyenne des peupliers (figure 17). Ce 

résultat indique qu’ils partent tous du même pied. La hauteur moyenne des peupliers varie de 

6,08 m (traitements 1 et 3) à 6,24 m (témoin).  

 

Les données recueillies dans cette étude font ressortir que le type écologique a significativement 

influencé la hauteur moyenne des tiges après 7 ans (figure 18). Elles indiquent que les plus 

grands peupliers ont été retrouvés sur les types écologiques FE25, MJ25 et FE22, avec des 

hauteurs moyennes respectives de 6,39, 6,67 et 6,81 m. Les hauteurs moyennes les plus basses 

ont été observées chez les types écologiques MJ12 et MJ15, avec des hauteurs moyennes 

respectives de 5,33 et de 5,39 m. Le type écologique MJ22 présente une hauteur mitoyenne de 

6,18 m.    

 

Le peuplier à grandes dents présente une hauteur moyenne significativement plus élevée que celle 

du peuplier faux-tremble (figure 19) avec une hauteur de 6,44 m comparativement à 5,82 m pour 

le peuplier faux-tremble. Après 7 ans, un gain de 0,62 m est observé.  

 

a 

b 
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Figure 17. Hauteur moyenne des peupliers par traitement pour des peuplements âgés de 7 ans   
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Figure 18. Hauteur moyenne des peupliers par type écologique pour des peuplements âgés de 7 ans  
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Figure 19. Hauteur moyenne des peupliers pour des peuplements âgés de 7 ans  

 
4.3.4.3. Autres variables 

Pour le rayon moyen de cime, la surface moyenne de cime, l’asymétrie et le pourcentage de cime, 

les résultats indiquent que les effets des traitements, du type écologique et des essences vont dans 

le même sens que le diamètre et la hauteur. Les traitements n’ont pas encore significativement 

influencés ces caractéristiques. Ce qui indique que les peupliers partent tous sur un pied d’égalité 

à travers les différents traitements. Les types écologiques présentant les plus gros arbres, comme 

FE22, FE25 et MJ25, présentent également un rayon de cime moyen et une surface de cime et 

une asymétrie plus élevées. Il sera donc important de tenir compte de cet effet dans les prochains 

suivis. Les peupliers à grandes dents présentent un rayon de cime moyen et une surface de cime 

et une asymétrie plus élevées que les peupliers faux-trembles. Ces variables serviront de point de 

départ afin d’identifier l’effet réel des traitements, des types écologiques et des essences sur 

l’évolution de celles-ci.  

 

4.3.5. Liberté de croître selon les consignes opérationnelle 
 

Le pourcentage d’arbres-études libres de croître a été évalué en tenant compte de la distance du 

plus proche compétiteur et des modalités de traitement (tableau 13). Pour le secteur Savary, les 

résultats indiquent que les pourcentages d’arbres libres de croître sont équivalents d’un traitement 

à l’autre. Pour le secteur Gagamo, les résultats indiquent que le traitement 1 présente des 

a 
b 
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pourcentages d’arbres-études libre de croître semblables à ceux observés chez les autres 

traitements. Par exemple, il y a 90 et 94 %  d’arbres-études libres de croître dans le traitement 1 

des blocs 4 et 5 alors que les traitements 2 et 3 présentent des pourcentages toujours supérieures à 

95 % (tableau 47). 

 

Pour le secteur Boulard, les résultats indiquent la même tendance que celle observée dans le 

secteur Gagamo, où les arbres-études du traitement 1 sont moins libres de croître que les arbres-

études des traitements 2 et 3, à l’exception du traitement 2 dans le bloc 7, qui présente un 

pourcentage d’arbres-études libre de croître de 65 %.  

 

Globalement, les résultats indiquent qu’une différence significative a été observée entre les 

traitements. Les arbres-études du traitement 3 sont plus libres de croître que ceux du traitement 1 

et les arbres-études du traitement 2 sont aussi libres de croître que ceux des traitements 1 et 3. 

Ces résultats signifient que le traitement visant à laisser un résiduel de 2 500 ti/ha comporte plus 

de tiges éclaircies. Par exemple, 97 % des tiges du traitement 3 sont considérées éclaircies alors 

que les traitements 1 et 2 en ont respectivement 88 à 93 %. 

 

Tableau 47. Pourcentage d’arbres-études libres de croître par bloc et traitement 

  Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 

Bloc Secteur Moyenne IC Moyenne IC Moyenne IC 

1 95 % 10 % 100 % 0 % 95 % 10 % 

2 95 % 10 % 85 % 30 % 95 % 10 % 

3 

Savary 

100 % 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % 

4 90 % 12 % 95 % 10 % 100 % 0 % 

5 
Gagamo 

94 % 13 % 100 % 0 % 100 % 0 % 

6 85 % 10 % 100 % 0 % 100 % 0 % 

7 90 % 20 % 65 % 25 % 100 % 0 % 

8 80 % 28 % 100 % 0 % 100 % 0 % 

9 70 % 20 % 95 % 10 % 100 % 0 % 

10 

Boulard 

85 % 19 % 93 % 13 % 100 % 0 % 

 Total 88 % a 4 % 93 % a 4 % 99 % b 4 % 
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4.4. PRODUCTIVITÉ DES TRAVAILLEURS 
 

Un modèle de prédiction a été élaboré pour documenter l’effet de différents paramètres sur la 

productivité des travailleurs. La productivité moyenne des travailleurs (hectare/jour) a été retenue 

comme variable prédite dans l’élaboration du modèle. La productivité moyenne des travailleurs a 

été évaluée pour une journée effective de 6 heures dans laquelle 38 minutes ont été consacrées 

aux délais opérationnels et 87 minutes aux délais personnels. Cela équivaut à une journée de 8 

heures et 5 minutes passées sur le terrain.  

 

L’âge, le poids et la grandeur des traitements, le traitement, le recouvrement végétal et la hauteur 

initiale des tiges ne se sont pas révélés significatifs pour exprimer les variations de productivité 

enregistrées dans cette étude. Les variables significatives permettant d’expliquer les variations de 

productivité des travailleurs sont l’expérience de travail et la densité initiale du peuplement. Bien 

que le traitement et la hauteur initiale ne se soient pas révélés significatifs dans l’analyse de 

variance, ils ont tous de même été retenus dans le modèle pour illustrer leurs effets. Ainsi, 

l’équation mathématique du modèle a pris la forme suivante : 

 

Productivité 
(ha/jour) = B0 + B1*densité initiale + B2*expérience de travail + B3*traitement + B4*hauteur initiale + Eij* 

* Erreur aléatoire associée à la jième obsn du ième traitement 

 

Les interactions entre les variables ne se sont pas révélées significatives. Le coefficient de 

détermination obtenu à partir de cette équation est de 0,40. 

 

La figure 20 présente la productivité des travailleurs par traitement. Elle indique que le traitement 

n’a pas influencé la productivité des travailleurs. En moyenne, les débroussailleurs ont  été en 

mesure de réaliser une superficie variant entre 0,40 et 0,42 ha/jour.   
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Figure 20. Productivité des travailleurs par traitement 

 

La figure 21 présente la productivité des travailleurs en fonction de la hauteur initiale pour le 

traitement 1. Elle indique une légère influence négative de la hauteur, où la productivité passe de 

0,44 ha/jour lorsque la hauteur moyenne de la station est inférieure à 3 m, à 0,40 ha/jour lorsque 

la hauteur moyenne de la station est de 6 m. Une baisse de 0,04 ha/jour entre les deux hauteurs 

est donc observée. Ces résultats indiquent que le traitement et la hauteur n’influencent que très 

peu la productivité des travailleurs pour les peuplements de 6 m et moins. 
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Figure 21. Productivité des travailleurs en fonction de la hauteur initiale pour le traitement 1 

a a a 
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Comme plusieurs études l’ont déjà démontré (Dubeau et al., 2003; Toupin, 2004), les résultats 

indiquent que la densité initiale du peuplement influence la productivité des travailleurs. Par 

exemple, une productivité moyenne de 0,54 ha/jour est observée pour les peuplements de 

10 000 ti/ha alors qu’une baisse de productivité à 0,33 ha/jour est observée pour des peuplements 

de 32 000 ti/ha (figure 22). Ces résultats indiquent que pour un même travail, les débroussailleurs 

peuvent avoir une baisse de production de 0,21 ha/jour, ce qui équivaut à une baisse de 

productivité de 40 % pour un peuplement présentant 3 fois plus de tiges.  
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Figure 22. Productivité des travailleurs en fonction de la densité initiale  

 

Les résultats décrivent que l’expérience de travail a influencé significativement la productivité 

des travailleurs (figure 23). Un travailleur ne possédant pas d’expérience (0 an) présente une 

productivité moyenne de 0,30 ha/jour alors qu’un travailleur possédant plus de 5 ans 

d’expérience aura une productivité moyenne de plus de 0,40 ha/jour. Ces résultats indiquent que 

les travailleurs inexpérimentés auront une productivité moyenne nettement inférieure aux 

travailleurs expérimentés. Une perte de 0,1 ha/jour est envisagée, ce qui équivaut à une baisse de 

productivité de 25 %. 
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Figure 23. Productivité des travailleurs en fonction de l’expérience de travail pour le traitement 1  

 

Le tableau 48 présente le résumé de la productivité des travailleurs pour tous les traitements 

effectués. Il décrit la superficie effectuée pour chacun des travailleurs, le temps effectif, les délais 

opérationnel et personnel et le temps total de l’étude. Les délais opérationnels présentés intègrent 

les délais mécaniques et le temps requis pour entretenir l’outil de travail et le réparer. À partir de 

ces paramètres, les productivités effective et opérationnelle ont été calculées en indiquant le 

temps effectif requis pour traiter un hectare. 

 

Les résultats indiquent que la superficie moyenne traitée par chacun des travailleurs ayant 

participé à l’étude a été de 0,28 ha. Le temps effectif moyen pour traiter la superficie de référence 

a été de 4 h 27 min, le délai opérationnel moyen de 0 h 25 min et le délai personnel moyen de 0 h 

58 min, pour un temps total moyen de 5 h 53 min.  

 

Les productivités effective, opérationnelle et totale ont été calculées (heures/ha). Ces 

productivités représentent le temps requis pour traiter un hectare.  Par exemple, le travailleur # 5 

aura besoin de 18 h 48 min effectives, de 22 h 6 min effectives opérationnelles et de 26 h 52 min 

passées sur le terrain pour traiter un hectare de forêt. 
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Les résultats indiquent que les productivités sont très variables d’un travailleur à l’autre. La 

productivité effective varie de 10 h 29 min à 27 h 56 min, la productivité opérationnelle de 10 h 

59 min à 29 h 55 min et la productivité totale de 13 h 27 min à 38 h 18 min.  

 

La productivité effective moyenne des travailleurs est de 16 h 12 min/hectare, de 17 h 

43 min/hectare pour la productivité opérationnelle et de 21 h 22 min/hectare pour la productivité 

totale. Ces résultats indiquent qu’un travailleur qui veut produire un minimum de 

2 hectares/semaine devra passer une moyenne 42 h 44 min sur le terrain. De ces 42 h 44 min, 

32 h 24 min sont consacrées à opérer la débroussailleuse, 3 h 02 min à entretenir la 

débroussailleuse et 8 h 18 min aux pauses ou à manger et se reposer.  

   

Les ratios effectifs et opérationnels décrivent le pourcentage de temps que chacun des travailleurs 

a mis pour effectuer son travail. Les ratios effectifs varient de 65 à 86 % alors que les ratios 

effectifs opérationnels varient de 76 à 92 %. En moyenne, 83 % du temps passé sur le terrain est 

consacré à opérer la débroussailleuse et à l’entretenir. Les 17 % restants sont consacrés aux 

pauses, à manger, à boire de l’eau ou autres. Du ratio effectif opérationnel de 83 %, 76 % du 

temps est strictement consacré à opérer la débroussailleuse.     

 
Tableau 48. Productivité des travailleurs (h : min) 

Numéro 
de 

travailleur 

Superficie 
traitée 

(ha) 

Temps 
effectif 

(heures) 

Délai 
opérationnel 

(heures) 

Délai 
personnel 
(heures) 

Temps 
total 

(heures) 

Productivité 
effective 

(heures/ha) 

Productivité 
opérationnelle 

(heures/ha) 

Productivité 
totale 

(heures/ha) 

Ratio 
effectif 

(%) 

Ratio effectif 
opérationnel 

(%) 

                      

1 0.27 3:12 0:10 0:53 4:15 11:46 12:23 15:38 75% 79% 

2 0.30 4:01 0:38 1:04 5:24 13:35 15:44 18:16 74% 86% 

3 0.29 3:57 0:20 0:23 4:40 13:48 14:58 16:19 85% 92% 

4 0.27 5:05 1:25 1:28 7:48 18:48 24:02 28:51 65% 83% 

5 0.29 5:50 0:35 0:35 7:41 20:23 22:26 26:52 76% 84% 

6 0.27 7:33 0:32 2:16 10:21 27:56 29:55 38:18 73% 78% 

7 0.27 3:08 0:03 0:27 3:38 11:36 11:47 13:27 86% 88% 

8 0.27 2:50 0:08 0:45 3:43 10:29 10:59 13:45 76% 80% 

9 0.27 3:46 0:10 1:14 5:10 13:57 14:34 19:08 73% 76% 

10 0.27 5:16 0:12 0:43 6:11 19:39 20:23 23:04 85% 88% 

Moyenne 0.28 4:27 0:25 0:58 5:53 16:12 17:43 21:22 76% 83% 
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4.5. ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES TRAVAUX 
 

La conformité des traitements a été évaluée par entrepreneur en tenant compte de la densité de 

tiges éclaircies par traitement. Pour plus de détails concernant les critères retenus pour évaluer la 

conformité des travaux, consultez le tableau 13.  

 

4.5.1. Secteurs Gagamo et Savary 
 

Les résultats indiquent que le traitement 1 présente une densité éclaircie conforme aux objectifs 

fixés par le traitement (1 100 ti/ha). Une densité de 1 025 ti/ha a été considérée éclaircie alors que 

la densité non éclaircie était de 180 ti/ha (tableau 49). La densité totale de 1 205 ti/ha obtenue à la 

suite de l’éclaircie précommerciale est légèrement supérieure à celle visée par le traitement 

(1 100 ti/ha). De ce total, 600 ti/ha sont du peuplier faux-tremble alors que 330 d’entre elles sont 

du peuplier à grandes dents. La plupart des défauts recensés chez les tiges non éclaircies sont des 

défauts d’espacement. De faibles traces de rabattage et de blessures ont également été observées. 

 

Tableau 49. Traitement 1 - Espacement de 3 mètres entre les tiges résiduelles (densité visée = 1 100 tiges/ha) 
pour les secteurs Gagamo et Savary 

Nombre de tiges éclaircies à l'hectare  Nombre de tiges non éclaircies à l'hectare 

Sapin baumier 10  Sapin baumier 20 

SEPM total 10  SEPM total 20 

Peuplier à grandes dents 330  Peuplier à grandes dents 30 

Peuplier faux-tremble 600  Peuplier faux-tremble 120 

Érable rouge 15  Bouleau à papier 5 

Bouleau à papier 45  Feuillus intolérants Total 155 

Feuillus intolérants Total 990  Hêtre à grandes feuilles  0 

Pin rouge 10  Bouleau jaune 5 

Pins 10  Feuillus tolérants Total 5 

Arbres vétérans 10  Densité non éclaircie (ti/ha) 180 

Arbres préservés pour biodiversité (1) 5  Intervalle de confiance ± 119 

Densité éclaircie (ti/ha) 1 025    

Intervalle de confiance ± 106  Défauts 

 Défaut espacement 175 (1) Tiges de pin, chêne rouge, érable à sucre ou de 
bouleau jaune ayant une hauteur de 150 cm ou moins. 

 Défaut blessures 10 

     Défaut mauvais choix 0 

   Défaut rabattage 5 

   Vétéran  35 

 Tiges récupérables 45 
   

 

 Densité totale 1 205 

   Intervalle de confiance ± 117 

   Nombre de placettes 20 

   Superficie (ha) 23,5 
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Le tableau 50 présente la densité de tiges éclaircies, non éclaircies et les défauts recensés pour le 

traitement 2 dans les secteurs Gagamo et Savary. Il indique que la densité de tiges éclaircies 

rencontre les objectifs fixés par le traitement (1 600 ti/ha), avec une densité de tiges éclaircies de 

1 581 ti/ha. De ces tiges, 1 061 ti/ha sont des peupliers faux-trembles alors que 395 sont des 

peupliers à grandes dents.  

 

La densité de tiges non éclaircies est de 160 ti/ha. Les principaux défauts recensés sont encore 

des défauts d’espacement. Une présence de blessures et de mauvais choix de tiges a également 

été recensée. Au total, le traitement 2 présente une densité moyenne de 1 741 ti/ha. 

 
Tableau 50. Traitement 2 - Espacement de 2,5 mètres entre les tiges résiduelles (densité visée = 1 600 tiges/ha) 

pour les secteurs Gagamo et Savary 

Nombre de tiges éclaircies à l'hectare  Nombre de tiges non éclaircies à l'hectare 

Sapin baumier 10  Sapin baumier 10 

Épinette blanche 5  SEPM total 10 

SEPM total 15  Peuplier à grandes dents 15 

Bouleau à papier 60  Peuplier faux-tremble 120 

Peuplier à grandes dents 395  Érable rouge 5 

Peuplier faux-tremble 1 061  Feuillus intolérants Total 140 

Érable rouge 15  Pin rouge 10 

Feuillus intolérants Total 1 531  Pins 10 

Érable à sucre 5  Densité non éclaircie (ti/ha) 160 

Feuillus tolérants Total 5  Intervalle de confiance ± 112 

Pin rouge 15    

Pins 15  Défauts 

Arbres vétérans 5  Défaut espacement 160 

Arbres préservés pour biodiversité (1)  10  Défaut blessures 15 

Densité éclaircie (ti/ha) 1 581  Défaut mauvais choix 10 

Intervalle de confiance ± 195  Défaut rabattage 0 

 Vétéran  5 (1) Tiges de pin, chêne rouge, érable à sucre ou bouleau jaune ayant 
une hauteur de 150 cm ou moins. 

 Tiges récupérables 60 
     

   Densité totale 1 741 

     Intervalle de confiance ± 186 

   Nombre de placettes 20 

   Superficie (ha) 22,4 

 

Le tableau 51 présente la densité de tiges éclaircies, non éclaircies et les défauts recensés pour le 

traitement 3 dans les secteurs Gagamo et Savary. Il indique que la densité de tiges éclaircies 

rencontre les objectifs fixés par le traitement (2 500 ti/ha), avec une densité de tiges éclaircies de 

2 016 ti/ha. De ces tiges, 1 476 sont des peupliers faux-trembles alors que 340 sont des peupliers 

à grandes dents.  
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La densité de tiges non éclaircies de 135 ti/ha est inférieure aux autres traitements. Les 

principaux défauts recensés sont encore des défauts d’espacement. Une présence de rabattage a 

été recensée alors que des traces de mauvais choix et de blessures ont également été répertoriées. 

Au total, le traitement 3 présente une densité moyenne de 2 151 ti/ha. 

 
Tableau 51. Traitement 3 - Espacement de 2 mètres entre les tiges résiduelles (densité visée = 2 500 tiges/ha) 

pour les secteurs Gagamo et Savary 

Nombre de tiges éclaircies à l'hectare  Nombre de tiges non éclaircies à l'hectare 

Sapin baumier 25  Sapin baumier 5 

Thuya  5  SEPM total 5 

SEPM total 30  Peuplier à grandes dents 25 

Bouleau à papier 70  Peuplier faux-tremble 85 

Peuplier à grandes dents 340  Érable rouge  5 

Peuplier faux-tremble 1 476  Bouleau à papier 10 

Érable rouge 15  Feuillus intolérants Total 125 

Feuillus intolérants Total 1 901  Frêne noir 5 

Bouleau jaune 10  Feuillus tolérants Total 5 

Érable à sucre 5  Densité non éclaircie (ti/ha) 135 

Frêne noir 5  Intervalle de confiance +/- 76 

Feuillus tolérants Total 20    

Pin rouge 30  Défauts 

Pins 30  Défaut espacement 115 

Arbres vétérans 15  Défaut blessures 10 

Arbres préservés pour biodiversité (1) 20  Défaut mauvais choix 5 

Densité éclaircie (ti/ha) 2 016  Défaut rabattage 20 

Intervalle de confiance ± 266  Vétéran 0 

 Tiges récupérables 50 (1) Tiges de pin, chêne rouge, érable à sucre ou 
bouleau jaune ayant une hauteur de 150 cm ou moins.    

     Densité totale 2 151 

   Intervalle de confiance ± 279 

   Nombre de placettes 20 
   

 Superficie (ha) 23,0 

 

4.5.2. Secteur Boulard 
 

Les résultats indiquent que le traitement 1 présente une densité éclaircie conforme aux objectifs 

fixés par le traitement (1 100 ti/ha). La densité de tiges éclaircies est de 935 ti/ha alors que la 

densité non éclaircie est de 335 ti/ha (tableau 52). Parmi les tiges éclaircies, il y a 510 ti/ha de 

peuplier faux-tremble et 295 ti/ha de peuplier à grandes dents. La densité totale est de 1 270 ti/ha 

à la suite des travaux d’éclaircie précommerciale et la densité visée par le traitement de 

1 100 ti/ha. La plupart des défauts recensés chez les tiges non éclaircies sont des défauts 

d’espacement. Une trace de blessure a également été répertoriée. 
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Tableau 52. Traitement 1 - Espacement de 3 mètres entre les tiges résiduelles (densité visée = 1 100 tiges/ha) 
pour le secteur Boulard 

Nombre de tiges éclaircies à l'hectare  Nombre de tiges non éclaircies à l'hectare 

Épinette blanche 5  Sapin baumier 10 

Sapin baumier 15  SEPM total 10 

SEPM total 20  Érable rouge 20 

Peuplier à grandes dents 295  Peuplier à grandes dents 110 

Peuplier faux-tremble 510  Peuplier faux-tremble 185 

Érable rouge 25  Bouleau à papier 5 

Bouleau à papier 10  Feuillus intolérants Total 320 

Feuillus intolérants Total 840  Hêtre à grandes feuilles 5 

Chêne rouge 10  Feuillus tolérants Total 5 

Érable à sucre 5  Densité non éclaircie (ti/ha) 335 

Feuillus tolérants Total 15  Intervalle de confiance +/- 127 

Arbres vétérans 55    

Arbres préservés pour biodiversité (1) 5  Défauts 

Densité éclaircie (ti/ha) 935  Défaut espacement 335 

Intervalle de confiance +/- 87  Défaut blessures 10 

 Défaut mauvais choix 0 (1) Tiges de pin, chêne rouge, érable à sucre ou 
bouleau jaune ayant une hauteur de 150 cm ou moins.  

 Défaut rabattage 0 

   Vétéran 0 

   Tiges récupérables 130 
     

   Densité totale 1271 
  

 Intervalle de confiance +/- 113 
  

 Nombre de placettes 20 

   
Superficie (ha) 22,22 

 

Le tableau 53 présente la densité éclaircie, non éclaircie et les défauts recensés pour le 

traitement 2 (1 600 ti/ha) dans le secteur Boulard. Il indique que la densité de tiges éclaircies 

rencontre les objectifs fixés par le traitement, avec une densité de tiges éclaircies de 1 480 ti/ha. 

De ces tiges, il y a 851 ti/ha de peuplier faux-tremble et 514 de peuplier à grandes dents. 

  

La densité de tiges non éclaircies est de 437 ti/ha. Les principaux défauts recensés sont des 

défauts d’espacement. Une présence de rabattage et de blessures a également été recensée. Au 

total, le traitement 2 présente une densité moyenne légèrement plus élevée que la densité visée, 

avec 1 917 ti/ha. 
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Tableau 53. Traitement 2 - Espacement de 2,5 mètres entre les tiges résiduelles (densité visée = 1 600 tiges/ha) 
pour le secteur Boulard 

Nombre de tiges éclaircies à l'hectare  Nombre de tiges non éclaircies à l'hectare 

Bouleau à papier 9  Sapin baumier 14 

Peuplier à grandes dents 514  SEPM total 14 

Peuplier faux-tremble 850  Peuplier à grandes dents 123 

Érable rouge 14  Peuplier faux-tremble 264 

Feuillus intolérants Total 1388  Bouleau à papier 27 

Chêne rouge 14  Peuplier baumier 9 

Hêtre à grandes feuilles 9  Feuillus intolérants Total 423 

Érable à sucre 5  Densité non éclaircie (ti/ha) 437 

Feuillus tolérants Total 28  Intervalle de confiance +/- 181 

Arbres vétérans 59    

Arbres préservés pour biodiversité (1)  5  Défauts 

Densité éclaircie (ti/ha) 1 480  Défaut espacement 409 

Intervalle de confiance +/- 168  Défaut blessures 23 

 Défaut mauvais choix 0 (1) Tiges de pin, chêne rouge, érable à sucre ou 
bouleau jaune ayant une hauteur de 150 cm ou moins. 

 Défaut rabattage 32 
  

 Vétéran  18 
  

 Tiges récupérables 196 
     

   Densité totale 1 915 

   Intervalle de confiance +/- 182 

   Nombre de placettes 22 

   
Superficie (ha) 28,7 

 

Le tableau 54 présente la densité éclaircie, non éclaircie et les défauts recensés pour le 

traitement 3 dans le secteur Boulard. Il indique que la densité de tiges éclaircies rencontre les 

objectifs fixés par le traitement (2 500 ti/ha), avec une densité de tiges éclaircies de 2 181 ti/ha. 

De ces tiges, 1 662 ti/ha sont des peupliers faux-trembles alors que 356 ti/ha sont des peupliers à 

grandes dents. La densité de tiges non éclaircies est de 177 ti/ha. Les principaux défauts recensés 

sont encore des défauts d’espacement. Une présence de rabattage, de blessures et de mauvais 

choix de tiges a également été recensée. Au total, le traitement 3 présente une densité moyenne se 

rapprochant de la densité visée par le traitement (2 500 ti/ha), avec 2 358 ti/ha. 
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Tableau 54. Traitement 3 - Espacement de 2 mètres entre les tiges résiduelles (densité visée = 2 500 tiges/ha) 
pour le secteur Boulard 

Nombre de tiges éclaircies à l'hectare  Nombre de tiges non éclaircies à l'hectare 

Sapin baumier 6  Sapin baumier 33 

SEPM total 6  SEPM total 33 

Bouleau à papier 56  Peuplier à grandes dents 39 

Peuplier à grandes dents 356  Peuplier faux-tremble 72 

Peuplier faux-tremble 1662  Érable rouge  22 

Peuplier baumier 6  Bouleau à papier 11 

Érable rouge 39  Feuillus intolérants Total 144 

Feuillus intolérants Total 2 119  Densité non éclaircie (ti/ha) 177 

Chêne rouge 28  Intervalle de confiance +/- 138 

Feuillus tolérants Total 28    

Arbres vétérans 22  Défauts  

Arbres préservés pour biodiversité (1) 6  Défaut espacement 145 

Densité éclaircie (ti/ha) 2 181  Défaut blessures 22 

Intervalle de confiance +/- 227  Défaut mauvais choix 11 

 Défaut rabattage 39 (1) Tiges de pin, chêne rouge, érable à sucre ou 
bouleau jaune ayant une hauteur de 150 cm ou moins. 

 Vétéran 0 

   Tiges récupérables 95 
   

 Densité totale 2 357 

  

 Intervalle de confiance +/- 193 
  Nombre de placettes 18 

  Superficie (ha) 18,9 
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55..  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
 

5.1. RÉPONSE AUX HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 
 

1) Avant traitement, tous les secteurs présentent des coefficients de distribution 

semblables en peuplier faux-tremble et peuplier à grandes dents. 

 

Non.  

Les résultats indiquent que le secteur Gagamo (tableau 20) présente des coefficients de 

distribution de peuplier à grandes dents inférieurs à ceux observés dans les secteurs Savary 

(tableau 15) et Boulard (tableau 25). Le peuplier n’aimant pas les perturbations de sol, ce résultat 

pourrait être attribuable à la préparation de terrain qui a eu lieu dans le bloc 5, où une plantation 

de pin rouge a été effectuée. Les secteurs Savary et Boulard présentent des coefficients de 

distribution moyens assez similaires. Ce résultat ne s’applique pas au peuplier faux-tremble 

puisqu’il est très bien distribué dans tous les secteurs.  

 

2) Avant traitement, tous les secteurs présentent des densités semblables en feuillus 

intolérants. 

 

Non.  

Les résultats indiquent que le secteur Gagamo (tableau 22) présente moins de feuillus intolérants 

que les secteurs Savary (tableau 17) et Boulard (tableau 27). Les secteurs Savary et Boulard 

présentent des densités de feuillus intolérants variant entre 15 000 et 19 000 ti/ha alors que le 

secteur Gagamo en présente entre 12 000 et 15 000. 

 

Bien que le secteur Gagamo présente moins de feuillus intolérants que les deux autres secteurs et 

qu’il ait un an de plus, il présente une densité totale équivalente à celle observée dans les autres 

secteurs, avec une densité totale variant entre 25 000 et 30 000 ti/ha. Ce résultat est en partie 

attribuable au fait qu’il présente plus de feuillus non commerciaux que les secteurs Savary et 

Boulard. 
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3) Pour chacun des secteurs après intervention, tous les traitements présentent des 

densités et des coefficients de distribution semblables en peuplier faux-tremble et 

peuplier à grandes dents. 

 

Oui et non. 

Pour le traitement conventionnel, il a été observé que les peupliers à grandes dents des secteurs 

Gagamo et Boulard présentaient des coefficients de distribution équivalents, de l’ordre de 20 % 

(tableaux 33 et 37) alors que le secteur Savary présentait un coefficient de distribution légèrement 

plus élevé que les deux autres secteurs, avec 32 % (tableau 29). Cette tendance s’est également 

reflétée dans les résultats avant traitement, où il a été observé que le coefficient de distribution le 

plus élevé provenait du secteur Savary. Pour les traitements alternatifs 2 et 3, les résultats 

indiquent que le secteur Savary présente également une meilleure distribution de peupliers à 

grandes dents après traitement que les secteurs Gagamo et Boulard. Ici, tout comme pour le 

traitement conventionnel, cette tendance s’est reflétée dans les résultats obtenus lors de 

l’inventaire avant traitement. Le traitement alternatif 2 du secteur Boulard faisait exception, en 

présentant des coefficients de distribution équivalents à ceux observés dans le secteur Savary.  

 

Pour le peuplier faux-tremble, il a été observé que le secteur Gagamo présentait un coefficient de 

distribution semblable à ceux observés dans les secteurs Savary et Boulard. 

 

Les différences observées entre les secteurs au niveau de la présence du peuplier à grandes dents 

et du peuplier faux-tremble se reflètent également au niveau de la densité. Les densités de 

peupliers à grandes dents sont semblables d’un traitement à l’autre pour chacun des secteurs. Le 

secteur Gagamo présente moins de peupliers à grandes dents que les autres secteurs. Les densités 

observées varient entre 188 et 305 ti/ha (tableau 36) alors que celles des secteurs Savary et 

Boulard varient entre 395 et 637 ti/ha (tableaux 31 et 39).   

 

Pour le peuplier-faux tremble, il a été observé que sa densité était proportionnelle à celle prévue, 

où le traitement conventionnel était celui qui en présentait le moins.  
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4) Le peuplier à grandes dents est plus haut et présente de plus gros DHP que le peuplier 

faux-tremble. 

 

Oui. 

Les analyses de variance effectuées sur les arbres-études provenant des stations âgées de 7 ans 

ont démontré que le peuplier à grandes dents présentait de plus gros DHP (figure 16) et une 

hauteur plus élevée (figure 19) que ceux du peuplier faux-tremble. Le peuplier à grandes dents 

présente un DHP moyen de 46 mm alors que celui du peuplier faux-tremble est de 38 mm. Le 

peuplier à grandes dents présente également une hauteur moyenne significativement plus élevée 

que celle du peuplier faux-tremble (figure 19) avec une hauteur de 6,44 m comparativement à 

5,82 m pour le peuplier faux-tremble.  Pour le DHP, un gain de 8 mm a été observé après 7 ans et 

pour la hauteur, un gain de 0,60 m a été observé après 7 ans.  

 

Burns et Honkala (1990) ont obtenu des résultats semblables, où ils ont observé que la croissance 

du peuplier à grandes dents était très rapide au cours des 30 premières années tandis que le 

peuplier faux-tremble tendait à avoir une croissance juvénile moins rapide que celle du peuplier à 

grandes dents, mais qu’il maintenait sa croissance plus longtemps que celui-ci.  

 

5) Les stations FE22 présentent les plus gros arbres-études. 

 

Oui, mais elles présentent des équivalences avec d’autres stations. 

La différence significative entre les types écologiques pour des stations âgées de 7 ans a 

démontré que les stations FE22 avaient des arbres-études avec de plus gros DHP que ceux 

observés dans les stations MJ12 ou MJ15. Les stations FE25, MJ25 et MJ22 présentent des DHP 

équivalents à ceux observés dans les stations FE22 (figure 15).  

 

Pour la hauteur moyenne, il a été observé que les peupliers des stations FE22, FE25 et MJ25 ont 

présenté une hauteur moyenne plus élevée que ceux situés sur les stations MJ12, MJ15 et MJ22 

(figure 18). 
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6) Le pourcentage d’arbres-études libres de croître est plus élevé dans le traitement 

conventionnel que dans les traitements alternatifs. 

 

Non, le traitement alternatif 3 (2 500 ti/ha) présente un meilleur taux d’arbres libres de 

croître. 

Les résultats indiquent que 88 % des arbres-études du traitement 1 ont été considérés comme 

étant libres de croître suite à l’éclaircie précommerciale alors que les traitements alternatifs 2 et 3 

ont présenté des pourcentages d’arbres-études libres de croître respectifs de 93 et 99 %. Le 

traitement alternatif 3 a donc présenté un meilleur taux d’arbres-études libres de croître que les 

traitements 1 et 2 (tableau 47). Le pourcentage d’arbres-études libres de croître est proportionnel 

au rayon de dégagement prescrit de 2 m pour le traitement 1, de 1,5 m pour le traitement 2 et de 

1 m pour le traitement 3. Une hypothèse avancée pour expliquer ce phénomène est que les 

travailleurs avaient plus de facilité à réaliser un traitement qui se rapprochait de ce qu’ils avaient 

l’habitude d’exécuter dans les peuplements résineux, soit un 2 m x 2 m avec un rayon de 

dégagement d’au moins 1 m ou encore qu’il est plus facile d’évaluer des petites distances. 

 

7) Les travailleurs ont été plus productifs dans le traitement conventionnel. 

 

Non. 

Il a été observé que les travailleurs ayant œuvré dans les traitements alternatifs 2 et 3 ont présenté 

une productivité moyenne équivalente aux traitements conventionnels. Les travailleurs ont eu une 

productivité une moyenne variant de 0,41 ha/jour à 0,44 ha/jour dans les différents traitements 

(figure 20). Ces résultats indiquent que le type de traitement à effectuer n’influence pas la 

productivité des travailleurs pour les peuplements de moins de 6 m et suggèrent donc qu’il n’est 

pas plus onéreux d’effectuer un traitement visant à laisser 1 600 ou 2 500 ti/ha que d’effectuer un 

traitement visant à laisser 1 100 ti/ha.  

 

Par ailleurs, les résultats de Perala (1977) ont indiqué que, pour une production de sciage, la 

densité à viser lors de la première éclaircie devait être de l’ordre de 1 360 ti/ha. Aux États-Unis, 

une des techniques utilisées pour l’éclaircie précommerciale de peupliers se rapproche de ce que 

nous avons étudié, avec les espacements de 2,5 m x 2,5 m puisqu’elle consiste à réaliser des 
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bandes de 2 à 2,5 m de tiges éclaircies en alternance avec des bandes de 2 à 3 m de tiges non 

éclaircies (USDA, 2010).   

 

Les facteurs influençant le plus la productivité des travailleurs sont la densité initiale du 

peuplement et leur expérience de travail dans ce milieu. En effet, il a été observé que la densité 

pouvait provoquer une perte de productivité de 40 %, passant de 0,54 ha/jour pour une station de 

10 000 ti/ha à 0,33 ha/jour pour une station de 32 000 ti/ha (figure 22). Pour l’expérience de 

travail, il a été observé qu’un travailleur inexpérimenté présentait une productivité moyenne de 

0,3 ha/jour alors qu’un travailleur ayant plus de 5 ans d’expérience présentait une productivité 

moyenne de plus de 0,4 ha/jour. Un gain de productivité de 25 % a donc été observé seulement à 

partir de l’expérience de travail (figure 23). Par ailleurs, les données recueillies sur les dix 

travailleurs étudiés n’ont pas permis de mettre en évidence l’effet de la hauteur initiale du 

peuplement, où une baisse de seulement 0,04 ha/jour a été observée entre les stations de 3 m 

et 6 m (figure 21). 

 

Cette étude a mis en évidence les différents temps nécessaires à l’exécution du traitement 

d’éclaircie précommerciale. Elle a démontré que 83 % du temps passé sur le terrain a été 

consacré à opérer la débroussailleuse et à l’entretenir. Les 17 % restants ont été consacrés aux 

pauses, à manger, à boire de l’eau ou à autre chose. 76 % du temps a strictement été consacré à 

opérer la débroussailleuse.  

 

8) La qualité des travaux (respect de la densité résiduelle prescrite) a été plus difficile à 

respecter dans les traitements alternatifs. 

 

Non, on n’a constaté aucune différence de qualité des travaux entre les différents 

traitements. 

Une des craintes majeures lors du début des travaux était qu’il serait difficile de respecter les 

objectifs fixés pour les traitements en termes de densités éclaircies, et ce, surtout dans les 

traitements alternatifs.  
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À notre grande surprise, dans tous les cas et tous les secteurs, il a été observé que la conformité 

des travaux en termes de quantité de tiges éclaircies a été aussi bien respectée dans les traitements 

alternatifs 2 et 3 que dans le traitement conventionnel 1 (tableaux 49 à 54). Une hypothèse 

avancée pour expliquer ce phénomène est que davantage d’efforts ont été fournis par les 

contremaîtres pour vérifier la qualité des travaux dans les traitements alternatifs. Ces résultats 

confirment que l’encadrement des travailleurs est très important, en tout temps.  

 

9) Le dispositif expérimental élaboré permettra de répondre aux objectifs fixés par le 

projet en terme de croissance des peuplements. 

 

Oui. 

Le dispositif élaboré dans le cadre de ce projet est certainement le plus important dispositif de 

recherche au Québec portant sur la comparaison des différentes intensités d’éclaircie 

précommerciale dans les peupleraies de l’Outaouais. À plus long terme, aux suivis 5 et 10 ans, le 

dispositif de recherche permettra de documenter la réponse des peupliers face aux différentes 

intensités d’éclaircie précommerciale. De plus, il permettra de mettre en relation les effets du 

type écologique, du secteur et de l’âge du peuplement initial. Lors de ces suivis, il sera important 

de tenir compte des conditions initiales recensées dans les peuplements en faisant les analyses de 

covariance appropriées selon le cas. Ainsi, il sera possible de suivre l’évolution de la densité du 

peuplement et de la mortalité reliée au chancre hypoxylonien. Il sera également possible de suivre 

l’évolution de la croissance en diamètre et en hauteur, de la surface de cime et de l’asymétrie des 

786 arbres-études.  
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66..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
 

Suite au projet, des recommandations quant à la conduite de peuplement, aux suivis 

dendrométriques, aux suivis des travaux d’EPC et à la productivité sont formulées. 

 

6.1. CONDUITE DE PEUPLEMENT  
 

Pour la conduite de peuplement, il est recommandé de : 

 

1. Réaliser l’éclaircie précommerciale dans les peuplements présentant les plus grandes 

proportions de peupliers à grandes dents.  

2. Favoriser le peuplier à grandes dents au dépend du peuplier faux-tremble lors de la 

réalisation de l’éclaircie précommerciale. 

3. Pratiquer une éclaircie précommerciale visant à laisser plus de tiges/ha que l’éclaircie 

conventionnelle. Pour le moment, les éclaircies précommerciales visant à laisser une densité 

résiduelle plus élevée semblent constituer une meilleure gestion du risque, tout en permettant 

une bonne productivité des travailleurs ainsi qu’une bonne qualité des travaux. Cependant, 

les effets réels de ces EPC restent à quantifier et à valider lors des suivis dans 5 et 10 ans. 

 

 

6.2. SUIVIS DENDROMETRIQUES 
 

Pour les suivis dendrométriques, il est recommandé de : 

 

1. Effectuer un suivi régulier 5 et 10 ans après EPC pour documenter l’effet des différentes 

densités résiduelles et du type écologique sur : 

a. la croissance du peuplement; 

b. la mortalité reliée au chancre hypoxylonien; 

c. la production de bois d’œuvre; 

d. la problématique de la production de branches adventives; 

e. la problématique des insolations; 

f. la croissance et le développement des arbres d’avenir. 
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2. Effectuer un suivi faunique pour documenter l’impact de l’éclaircie précommerciale sur la      

faune, soit sa fréquentation et la qualité des habitats. 

3. Conserver les secteurs témoin car ils permettent d’effectuer des comparaisons valides avec 

les secteurs traités par éclaircie précommerciale. 

4. Tenir compte des secteurs et des données initiales observées lors de l’élaboration du 

dispositif de recherche au moment des analyses de suivi après 5 et 10 ans. 

 

 

6.3. SUIVI LORS DE LA REALISATION DES TRAVAUX D’EPC 
 

Pour effectuer le suivi des travaux d’EPC, il est recommandé de : 

 

1. Porter une attention particulière aux travailleurs sur le terrain lors de l’exécution des travaux 

et effectuer des contrôles de qualité réguliers afin de s’assurer que le travail est effectué  

correctement. 

2. Ne pas hésiter à corriger et à faire reprendre le travail des ouvriers sylvicoles au besoin. 

 

 

6.4. PRODUCTIVITE 
 

Concernant la productivité, il est recommandé de : 

 
1. Continuer à effectuer le calcul des taux/ha à partir de la densité initiale observée sur le terrain 

puisqu’elle influence grandement la productivité des travailleurs. 

2. Ne pas tenir compte de la hauteur du peuplement dans les calculs de taux/ha lorsque le 

peuplement est inférieur à 6 m. 

3. Encadrer davantage les nouveaux travailleurs avec des programmes de formation et  

d’assistance afin qu’ils acquièrent plus rapidement l’expérience dont ils ont besoin pour 

devenir plus productifs. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

Les travaux d’éclaircie précommerciale effectués dans l’unité d’aménagement 73-51 en 2011 ont 

permis d’établir un dispositif de recherche qui permettra de comparer l’effet de différentes 

intensités d’éclaircie précommerciale dans les peuplements de peupliers à grandes dents de 6 à 8 

ans de l’Outaouais. De plus, ces travaux permettront d’effectuer des comparaisons avec l’étude 

effectuée en 2010, où des peuplements plus jeunes âgés de 4 à 6 ans ont été suivis. 

 

À moyen terme, le projet aidera à documenter la mortalité associée au chancre hypoxylonien. Il 

donnera également la possibilité d’identifier la densité optimale pour l’éclaircie précommerciale 

et de vérifier l’effet des types écologiques sur la réponse et l’accroissement des tiges 

individuelles et des peuplements. 

 

L’identification des meilleurs scénarios sylvicoles associés au peuplier à grandes dents assurera 

la reconstitution de peuplements de qualité sur les stations forestières propices à cette espèce. Il 

sera ainsi possible de vérifier les hypothèses de raccourcissement des rotations et d’améliorer la 

qualité du calcul de possibilité dans une optique de développement durable de la forêt. 

 

Ainsi, les suivis après 5 et 10 ans de ce projet permettront de valider les hypothèses de rendement 

des PGAF par le choix des scénarios sylvicoles les plus performants et d’améliorer la 

productivité et le rendement des strates forestières à vocation de peuplier. 
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AANNNNEEXXEE  11..  ÉÉTTUUDDEE  DDEE  PPRROODDUUCCTTIIVVIITTÉÉ  ––  SSUUIIVVII  DDEESS  
TTRRAAVVAAIILLLLEEUURRSS  
 

Les caractéristiques dendrométriques des stations dans lesquelles les travailleurs ont œuvré et le 

temps relatif à chacune des activités sont documentés pour chacun des 10 travailleurs.  

 
Description du travailleur 

  Nom : Travailleur 1 Grandeur : 1,80 m Expérience : 24 ans 

  Âge : 45 ans Poids : 68 kg Entreprise : Demers inc.  

 
Tableau 1. Densité et coefficient de distribution des unités expérimentales (UE) traitées par le travailleur 

UE trt_1_1 trt_2_5 trt_3_3 

Traitement 3,0 m x 3,0 m 2,5 m x 2,5 m 2,0 m x 2,0 m 

Essences Densité 
moyenne 

CD1 Densité 
moyenne 

CD Densité 
moyenne 

CD 

  (ti/ha) (%) (ti/ha) (%) (ti/ha) (%) 

BOP 1 246 10% 499 10% 0 0% 

EPB 0 0% 0 0% 0 0% 

EPN 0 0% 0 0% 0 0% 

ERR 0 0% 0 0% 0 0% 

FNC 8 974 80% 5 983 50% 2 493 40% 

PEG 0 0% 997 30% 0 0% 

PEU 13 212 100% 13 461 80% 20 192 100% 

PIN 499 20% 499 20% 0 0% 

SAB 499 10% 2 493 30% 1 745 40% 

TOTAL 24 430   23 931   24 430   
 

Tableau 2. Temps effectif du travailleur et caractéristiques dendrométriques moyennes par unité 
expérimentale 

UE Trait. 
Recouv. 
végétal 
moyen 

Hauteur 
Densité 
avant 
EPC 

Densité 
après 
EPC 

Temps 
effectif 

Temps 
effectif 

total 

Délais 
mécani. 

Délais 
opéra. 

Délais 
person. 

Temps 
total de 
l’étude 

  (%) (m) (ti/ha) (ti/ha) (heures) (heures) (heures) (heures) (heures) (heures) 

Trt_1_1 Tr1 40 5,18 24 430 1 400 01:13 

Trt_2_5 Tr2 60 5,44 23 931 2 300 00:57 

Trt_3_3 Tr3 25 3,94 24 430 2 800 01:02 

03 :12 00:00 00:10 00:53 04:15 

Légende :  
UE : unité expérimentale 
Trait. : Traitement 
Recouv. végétal moyen : recouvrement végétal moyen 
Délais mécani. : délais mécanique 
Délais opéra. : délais opérationnel 
Délais person. : délais personnel 

                                                 
1 Coefficient de distribution 
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Description du travailleur 

  Nom : Travailleur 2 Grandeur : 1,80 m Expérience : 3 ans 

  Âge : 27 ans Poids : 66 kg Entreprise : Demers inc. 

 
Tableau 1. Densité et coefficient de distribution des unités expérimentales (UE) traitées par le travailleur 

UE trt_3_5 trt_1_3 trt_2_3 

Traitement 2,0 m x 2,0 m 3 m x 3m 2,5 m x 2,5 m 

Essences Densité 
moyenne CD Densité 

moyenne CD Densité 
moyenne CD 

  (ti/ha) (%) (ti/ha) (%) (ti/ha) (%) 

BOP 499 10% 0 0% 3 241 50% 

EPB 249 10% 0 0% 0 0% 

EPN 0 0% 0 0% 0 0% 

ERR 0 0% 0 0% 0 0% 

FNC 4 986 60% 6 232 90% 5 235 80% 

PEG 1 745 50% 0 0% 0 0% 

PEU 14 708 100% 11 966 100% 6 232 90% 

PIN 249 10% 0 0% 0 0% 

SAB 997 10% 1 496 30% 1 994 30% 

TOTAL 23 433   19 693   16 702   
 
Tableau 2. Temps effectif du travailleur et caractéristiques dendrométriques moyennes par unité 

expérimentale 

UE Trait. 
Recouv. 
végétal 
moyen 

Hauteur 
Densité 
avant 
EPC 

Densité 
après 
EPC 

Temps 
effectif 

Temps 
effectif 

total 

Délais 
mécani. 

Délais 
opéra. 

Délais 
person. 

Temps 
total de 
l’étude 

    (%) (m) (ti/ha) (ti/ha) (heures) (heures) (heures) (heures) (heures) (heures) 

Trt_1_3 Tr1 70 4,98 19 693 1 500 01:27 

Trt_2_3 Tr2 30 5,27 16 702 1 800 01:10 

Trt_3_5 Tr3 30 5,74 23 433 2 500 01:24 

04 :01 00:19 00:19 01:04 05:24 

Légende :  
UE : unité expérimentale 
Trait. : Traitement 
Recouv. végétal moyen : recouvrement végétal moyen 
Délais mécani. : délais mécanique 
Délais opéra. : délais opérationnel 
Délais person. : délais personnel 
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Description du travailleur 

  Nom : Travailleur 3 Grandeur : 1,78 m Expérience : 15 ans 

  Âge : 56 ans Poids : 80 kg Entreprise : Demers inc.  

 
 
Tableau 1. Densité et coefficient de distribution des unités expérimentales (UE) traitées par le travailleur 

UE trt_1_6 trt_3_6 trt_2_6 

Traitement 3 m x 3m 2,0 m x 2,0 m 2,5 m x 2,5 m 

Essences Densité 
moyenne 

CD Densité 
moyenne 

CD Densité 
moyenne 

CD 

  (ti/ha) (%) (ti/ha) (%) (ti/ha) (%) 

BOP 748 20% 499 10% 1 496 20% 

EPB 0 0% 0 0% 0 0% 

EPN 0 0% 0 0% 0 0% 

ERR 0 0% 0 0% 0 0% 

FNC 3 739 50% 4 238 70% 8 476 80% 

PEG 0 0% 249 10% 0 0% 

PEU 15 954 90% 12 713 100% 14 957 100% 

PIN 0 0% 499 20% 0 0% 

SAB 2 493 40% 249 10% 1 496 30% 

TOTAL 22 934   18 447   26 424   

 
Tableau 2. Temps effectif du travailleur et caractéristiques dendrométriques moyennes par unité 

expérimentale 

UE Trait. 
Recouv. 
végétal 
moyen 

Hauteur 
Densité 
avant 
EPC 

Densité 
après 
EPC 

Temps 
effectif 

Temps 
effectif 

total 

Délais 
mécani. 

Délais 
opéra. 

Délais 
person. 

Temps 
total de 
l’étude 

    (%) (m) (ti/ha) (ti/ha) (heures) (heures) (heures) (heures) (heures)  (heures) 

Trt_1_6 Tr1 20 5,58 22 934 1 500 01:08 

Trt_2_6 Tr2 40 5,05 26 424 1 900 01:33 

Trt_3_6 Tr3 60 5,49 18 447 2 700 01:16 

03 :57 00:00 00:20 00:23 04:40 

Légende :  
UE : unité expérimentale 
Trait. : Traitement 
Recouv. végétal moyen : recouvrement végétal moyen 
Délais mécani. : délais mécanique 
Délais opéra. : délais opérationnel 
Délais person. : délais personnel 
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Description du travailleur 

  Nom : Travailleur 4 Grandeur : 1,80 m Expérience : 6 ans 

  Âge : 21 ans Poids : 66 kg Entreprise : Demers inc.  

 
 
Tableau 1. Densité et coefficient de distribution des unités expérimentales (UE) traitées par le travailleur 

UE trt_3_4 trt_2_4 trt_1_4 

Traitement 2,0 m x 2,0 m 2,5 m x 2,5 m 3 m x 3m 

Essences Densité 
moyenne 

CD Densité 
moyenne 

CD Densité 
moyenne 

CD 

  (ti/ha) (%) (ti/ha) (%) (ti/ha) (%) 

BOP 499 20% 1 246 20% 0 0% 

EPB 0 0% 499 20% 0 0% 

EPN 0 0% 0 0% 0 0% 

ERR 0 0% 0 0% 0 0% 

FNC 7 478 80% 3 989 70% 3 739 50% 

PEG 0 0% 0 0% 0 0% 

PEU 15 954 80% 17 450 100% 11 716 100% 

PIN 0 0% 249 10% 0 0% 

SAB 2 991 50% 3 241 30% 1 745 30% 

TOTAL 26 923   26 673   17 201   

 
Tableau 2. Temps effectif du travailleur et caractéristiques dendrométriques moyennes par unité 

expérimentale 

UE Trait. 
Recouv. 
végétal 
moyen 

Hauteur 
Densité 
avant 
EPC 

Densité 
après 
EPC 

Temps 
effectif 

Temps 
effectif 

total 

Délais 
mécani. 

Délais 
opéra. 

Délais 
person. 

Temps 
total de 
l’étude 

    (%) (m) (ti/ha) (ti/ha) (heures) (heures) (heures) (heures) (heures) (heures) 

Trt_1_4 Tr1 40 5,06 17 201 1 400 02:12 

Trt_2_4 Tr2 60 5,03 26 673 2 000 01:30 

Trt_3_4 Tr3 20 4,26 26 923 2 000 01:23 

05 :05 00:10 01:15 01:28 07:48 

Légende :  
UE : unité expérimentale 
Trait. : Traitement 
Recouv. végétal moyen : recouvrement végétal moyen 
Délais mécani. : délais mécanique 
Délais opéra. : délais opérationnel 
Délais person. : délais personnel 
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Description du travailleur 

  Nom : Travailleur 5 Grandeur : 1,68 m  Expérience : 1 an 

  Âge : 52 ans Poids : 100 kg Entreprise : Demers inc.  

 
 
Tableau 1. Densité et coefficient de distribution des unités expérimentales (UE) traitées par le travailleur 

UE trt_2_2 trt_3_2 trt_1_2 

Traitement 2,5 m x 2,5 m 2,0 m x 2,0 m 3 m x 3m 

Essences Densité 
moyenne 

CD Densité 
moyenne 

CD Densité 
moyenne 

CD 

  (ti/ha) (%) (ti/ha) (%) (ti/ha) (%) 

BOP 499 10% 1 745 30% 499 20% 

EPB 249 10% 0 0% 0 0% 

EPN 0 0% 0 0% 0 0% 

ERR 0 0% 0 0% 0 0% 

FNC 3 739 60% 3 989 70% 9 223 70% 

PEG 0 0% 0 0% 0 0% 

PEU 8 974 90% 11 467 80% 12 713 90% 

PIN 249 10% 0 0% 0 0% 

SAB 5 235 50% 748 30% 1 745 30% 

TOTAL 18 946   17 948   24 180   

 
Tableau 2. Temps effectif du travailleur et caractéristiques dendrométriques moyennes par unité 

expérimentale 

UE Trait. 
Recouv. 
végétal 
moyen 

Hauteur 
Densité 
avant 
EPC 

Densité 
après 
EPC 

Temps 
effectif 

Temps 
effectif 

total 

Délais 
mécani. 

Délais 
opéra. 

Délais 
person. 

Temps 
total de 
l’étude 

    (%) (m) (ti/ha) (ti/ha) (heures) (heures) (heures) (heures) (heures) (heures) 

Trt_1_2 Tr1 60  5,18 24 180 1 200  01:51 

Trt_2_2 Tr2 60 4,10 18 946  2 100 02:31 

Trt_3_2 Tr3  60 3,99 17 948  1 900 01:28 

05:50 00:14 00:21 01:30 07:41 

Légende :  
UE : unité expérimentale 
Trait. : Traitement 
Recouv. végétal moyen : recouvrement végétal moyen 
Délais mécani. : délais mécanique 
Délais opéra. : délais opérationnel 
Délais person. : délais personnel 
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Description du travailleur 

  Nom : Travailleur 6 Grandeur : 1,78 m  Expérience : 8 ans 

  Âge : 34 ans Poids : 81 kg Entreprise : Demers inc.  

 
 
Tableau 1. Densité et coefficient de distribution des unités expérimentales (UE) traitées par le travailleur 

UE trt_2_1 trt_1_5 trt_3_1 

Traitement 2,5 m x 2,5 m 3 m x 3m 2,0 m x 2,0 m 

Essences Densité 
moyenne 

CD Densité 
moyenne 

CD Densité 
moyenne 

CD 

  (ti/ha) (%) (ti/ha) (%) (ti/ha) (%) 

BOP 0 0% 1 994 30% 997 20% 

EPB 0 0% 0 0% 0 0% 

EPN 0 0% 0 0% 1 246 10% 

ERR 0 0% 0 0% 499 10% 

FNC 6 481 90% 5 734 60% 2 244 50% 

PEG 499 20% 0 0% 0 0% 

PEU 14 708 100% 15 954 100% 22 186 100% 

PIN 0 0% 0 0% 0 0% 

SAB 1 246 30% 1 994 30% 2 244 60% 

TOTAL 22 934   25 676   29 415   

 
Tableau 2. Temps effectif du travailleur et caractéristiques dendrométriques moyennes par unité 

expérimentale 

UE Trait. 
Recouv. 
végétal 
moyen 

Hauteur 
Densité 
avant 
EPC 

Densité 
après 
EPC 

Temps 
effectif 

Temps 
effectif 

total 

Délais 
mécani. 

Délais 
opéra. 

Délais 
person. 

Temps 
total de 
l’étude 

    (%) (m) (ti/ha) (ti/ha) (heures) (heures) (heures) (heures) (heures) (heures) 

trt_1_5 Tr1 50 5,38 25 676  1 200 02:26 

trt_2_1 Tr2 60 5,31 22 934  2 000 02:25 

trt_3_1 Tr3 40 4,16 29 415  2 000 02:42 

07 :33 00:05 00:27 02:16 10 :21 

Légende :  
UE : unité expérimentale 
Trait. : Traitement 
Recouv. végétal moyen : recouvrement végétal moyen 
Délais mécani. : délais mécanique 
Délais opéra. : délais opérationnel 
Délais person. : délais personnel 
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Description du travailleur 

  Nom : Travailleur 7 Grandeur : 1,80 m  Expérience : 3 ans 

  Âge : 42 ans Poids : 85 kg Entreprise : Fortech inc.  

 
Tableau 1. Densité et coefficient de distribution des unités expérimentales (UE) traitées par le travailleur 

UE trt_2_2 trt_3_6 trt_1_3 

Traitement 2,5m x 2,5m 2 m x 2m 3m x 3m 

Essences Densité 
moyenne CD Densité 

moyenne CD Densité 
moyenne CD 

  (ti/ha) (%) (ti/ha) (%) (ti/ha) (%) 

BOP 499 30% 1 745 30% 249 40% 

CHN 0 0% 0 20% 0 0% 

EPB 0 0% 0 0% 0 0% 

ERR 1 246 20% 5 983 40% 5 734 30% 

FRN 0 0% 0 0% 0 0% 

PEG 7 977 80% 1 246 90% 0 0% 

PEU 2 493 70% 2 742 90% 6 481 70% 

SAB 249 10% 1 246 30% 249 10% 

FNC 2 493 50% 1 745 40% 1 745 50% 

TOTAL 14 957   14 708   14 458   

 
Tableau 2. Temps effectif du travailleur et caractéristiques dendrométriques moyennes par unité 

expérimentale 

UE Trait. 
Recouv. 
végétal 
moyen 

Hauteur 
Densité 
avant 
EPC 

Densité 
après 
EPC 

Temps 
effectif 

Temps 
effectif 

total 

Délais 
mécani. 

Délais 
opéra. 

Délais 
person. 

Temps 
total de 
l’étude 

    (%) (m) (ti/ha) (ti/ha) (heures) (heures) (heures) (heures) (heures) (heures) 

Trt_1_3 Tr1 70 3,60 14 458       1 100    00:47 

Trt_2_2 Tr2 50 4,00 14 957       1 800    00:58 

Trt_3_6 Tr3 85 3,73 14 708       2 100    01:23 

03 :08 00:00 00:03 00:27 03:38 

Légende :  
UE : unité expérimentale 
Trait. : Traitement 
Recouv. végétal moyen : recouvrement végétal moyen 
Délais mécani. : délais mécanique 
Délais opéra. : délais opérationnel 
Délais person. : délais personnel 
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Description du travailleur 

  Nom : Travailleur 8 Grandeur : 1,84 m Expérience : 9 ans 

  Âge : 47 ans Poids : 84 kg Entreprise : Fortech inc. 

 
 
Tableau 1. Densité et coefficient de distribution des unités expérimentales (UE) traitées par le travailleur 

UE trt_1_1 trt_3_3 trt_2_1 

Traitement 3m x 3m 2 m x 2m 2,5m x 2,5m 

Essences Densité 
moyenne 

CD Densité 
moyenne 

CD Densité 
moyenne 

CD 

  (ti/ha) (%) (ti/ha) (%) (ti/ha) (%) 

BOP 1 246 30% 499 30% 249 20% 

CHN 0 0% 0 10% 0 0% 

EPB 0 0% 0 0% 0 0% 

ERR 249 20% 0 20% 2 244 20% 

FRN 0 0% 0 0% 0 0% 

PEG 249 10% 249 20% 5 235 100% 

PEU 13 461 100% 7 728 90% 2 742 30% 

SAB 249 10% 249 10% 1 994 30% 

FNC 6 980 80% 2 991 75% 748 30% 

TOTAL 22 435   11 716   13 212   

 
Tableau 2. Temps effectif du travailleur et caractéristiques dendrométriques moyennes par unité 

expérimentale 

UE Trait. 
Recouv. 
végétal 
moyen 

Hauteur 
Densité 
avant 
EPC 

Densité 
après 
EPC 

Temps 
effectif 

Temps 
effectif 

total 

Délais 
mécani. 

Délais 
opéra. 

Délais 
person. 

Temps 
total de 
l’étude 

    (%) (m) (ti/ha) (ti/ha) (heures) (heures) (heures) (heures) (heures) (heures) 

Trt_1_1 Tr1 60 3,36 22 435 1 500 00:59 

Trt_2_1 Tr2 60 4,28 13 212 2 000 00:53 

Trt_3_3 Tr3 25 3,60 11 716 2 400 00:58 

02:50 00:00 00:08 00:45 03:43 

Légende :  
UE : unité expérimentale 
Trait. : Traitement 
Recouv. végétal moyen : recouvrement végétal moyen 
Délais mécani. : délais mécanique 
Délais opéra. : délais opérationnel 
Délais person. : délais personnel 
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Description du travailleur 

  Nom : Travailleur 9  Grandeur : 1,70 m  Expérience : 6 ans 

  Âge : 42 ans Poids : 73 kg Entreprise : Fortech inc. 

 
 
Tableau 1. Densité et coefficient de distribution des unités expérimentales (UE) traitées par le travailleur 

UE trt_3_2 trt_1_2 trt_2_4 

Traitement 2 m x 2m 3m x 3m 2,5m x 2,5m 

Essences Densité 
moyenne 

CD Densité 
moyenne 

CD Densité 
moyenne 

CD 

  (ti/ha) (%) (ti/ha) (%) (ti/ha) (%) 

BOP 0 30% 997 30% 499 20% 

CHN 0 0% 0 10% 0 0% 

EPB 0 0% 0 0% 0 0% 

ERR 5 484 60% 748 30% 1 246 50% 

FRN 0 0% 0 0% 0 0% 

PEG 499 30% 0 0% 7 229 90% 

PEU 5 983 90% 9 223 90% 5 484 60% 

SAB 0 10% 249 10% 499 20% 

FNC 997 0% 4 487 80% 3 739 50% 

TOTAL 12 963   15 705   18 696   

 
Tableau 2. Temps effectif du travailleur et caractéristiques dendrométriques moyennes par unité 

expérimentale 

UE Trait. 
Recouv. 
végétal 
moyen 

Hauteur 
Densité 
avant 
EPC 

Densité 
après 
EPC 

Temps 
effectif 

Temps 
effectif 

total 

Délais 
mécani. 

Délais 
opéra. 

Délais 
person. 

Temps 
total de 
l’étude 

    (%) (m) (ti/ha) (ti/ha)             

Trt_1_2 Tr1 75 3,75 15 705 1 600 01:15 

Trt_2_4 Tr2 75 4,20 18 696 1 800 01:16 

Trt_3_2 Tr3 20 3,15 12 963 2 300 01:15 

03 :46 00:00 00:10 01:14 05:10 

Légende :  
UE : unité expérimentale 
Trait. : Traitement 
Recouv. végétal moyen : recouvrement végétal moyen 
Délais mécani. : délais mécanique 
Délais opéra. : délais opérationnel 
Délais person. : délais personnel 
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Description du travailleur 

  Nom : Travailleur 10  Grandeur : 1,60 m   Expérience : 2 mois 

  Âge : 28 ans Poids : 60 kg Entreprise : Fortech inc. 

 
 
Tableau 1. Densité et coefficient de distribution des unités expérimentales (UE) traitées par le travailleur 

UE trt_2_3 trt_1_6 trt_3_7 

Traitement 2,5m x 2,5m 3m x 3m 2 m x 2m 

Essences Densité 
moyenne 

CD Densité 
moyenne 

CD Densité 
moyenne 

CD 

  (ti/ha) (%) (ti/ha) (%) (ti/ha) (%) 

BOP 499 50% 1 745 70% 3 241 20% 

CHN 0 0% 0 0% 0 0% 

EPB 0 0% 249 10% 0 0% 

ERR 6 232 50% 0 10% 1 745 40% 

FRN 0 0% 0 0% 0 0% 

PEG 8 226 100% 0 0% 4 986 100% 

PEU 1 246 40% 5 484 100% 3 739 60% 

SAB 249 10% 0 10% 1 246 30% 

FNC 6 980 60% 7 478 80% 17 948 70% 

TOTAL 23 433   14 957   32 905   

 
Tableau 2. Temps effectif du travailleur et caractéristiques dendrométriques moyennes par unité 

expérimentale 

UE Trait. 
Recouv. 
végétal 
moyen 

Hauteur 
Densité 
avant 
EPC 

Densité 
après 
EPC 

Temps 
effectif 

Temps 
effectif 

total 

Délais 
mécani. 

Délais 
opéra. 

Délais 
person. 

Temps 
total de 
l’étude 

    (%) (m) (ti/ha) (ti/ha) (heures) (heures) (heures) (heures) (heures) (heures) 

Trt_1_6 Tr1 30 2,63 14 957      1 400    01:43 

Trt_2_3 Tr2 40 5,60 23 433      1 700    01:52 

Trt_3_7 Tr3 70 3,78 32 905      2 300    01:41 

05 :16 00:00 00:12 00:43 06:11 

Légende :  
UE : unité expérimentale 
Trait. : Traitement 
Recouv. végétal moyen : recouvrement végétal moyen 
Délais mécani. : délais mécanique 
Délais opéra. : délais opérationnel 
Délais person. : délais personnel 
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AANNNNEEXXEE  22..  AAUUTTOOÉÉCCOOLLOOGGIIEE  DDEESS  EESSPPÈÈCCEESS  
 

PEUPLIER À GRANDES DENTS 
 
Habitat 

Cette essence est capable de croître sur une diversité de sites. Il est davantage abondant sur les 

sols sableux et les loams sableux. Toutefois, le peuplier à grandes dents est un arbre qui prospère 

sur les sols humides et fertiles. Une bonne aération du sol est essentielle pour sa croissance 

(Burns et Honkala, 1990).  

 

Dynamique, croissance, morphologie 

Le peuplier à grandes dents est très intolérant à l’ombre. Il croît rapidement et peut atteindre 

une hauteur de 18 à 24 mètres à maturité (Carey, 1994). 

 

C’est un arbre au tronc long, cylindrique, avec un faible défilement. Son fût est dégarni par 

élagage naturel (Farrar, 2004). Même si le peuplier à grandes dents s’élague naturellement, 

une éclaircie additionnelle peut améliorer sa croissance (Carey, 1994). 

 

Reproduction 

Le peuplier à grandes dents peut se régénérer à la fois par ses semences et par voie végétative. 

Bien qu’il produise abondamment des semences (jusqu’à 1,5 million par arbre) et que le taux de 

germination soit élevé, le taux de survie des semis est faible (Carey, 1994). La plupart des 

peuplements de peuplier à grandes dents se régénèrent par voie végétative. 

 

Développement et croissance de la régénération  

Pour produire un peuplement dense de peuplier à grandes dents, l’étage dominant doit être retiré 

par la coupe. Pour une densité optimale, le peuplement « parental » doit comporter une surface 

terrière minimale de 4,6 m2/ha (Carey, 1994).  

 

Un peuplement bien régénéré après coupe doit avoir au moins de 10 000 à 12 000 tiges/ha. Pour 

une production de bois d’œuvre, il est recommandé de procéder à deux éclaircies : une 

première à l’âge de 10 ans et une deuxième à l’âge de 30 ans.  
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PEUPLIER FAUX-TREMBLE 
 

Habitat 

C’est l’une des essences les plus largement répandues en Amérique du Nord (Farrar, 2004). Cet 

arbre occupe une grande variété de types de sols. Les meilleurs sites sont ceux dont la teneur en 

limon-argile est de plus de 80 % (Burns et Honkala, 1990). 

 

Dynamique, croissance, morphologie 

Le peuplier faux-tremble est considéré comme étant une essence très intolérante à l’ombre. Il 

peut atteindre une hauteur de 25 m. Tout comme le peuplier à grandes dents, il s’élague 

naturellement.  

 

Reproduction 

Le peuplier faux-tremble peut se régénérer à la fois de façon sexuée et végétative. Le 

drageonnement est la méthode de régénération la plus commune. Les drageons ne survivent pas, 

à moins d’une ouverture importante dans le couvert (Howard, 1996) puisque le peuplier faux-

tremble ne peut se reproduire efficacement à l’ombre (Miller, 1995). 

 

Développement et croissance de la régénération  

Après une importante perturbation (feu, coupe), la production de drageons peut atteindre jusqu’à 

100 000 ti/ha (Howard, 1996; Ostry et al., 2004). L’éclaircie naturelle dans le peuplement est 

rapide et élevée. 
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AANNNNEEXXEE  33..  QQUUEELLQQUUEESS  PPHHOOTTOOSS  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  
 

 
Figure 1. Éclaircie selon traitement 1 (distance de 3 mètres entre les tiges) 
 

 

Figure 2. Éclaircie selon traitement 1 (distance de 3 mètres entre les tiges) 
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Figure 3. Éclaircie selon traitement 2 (distance de 2,5 mètres entre les tiges) 
 

 
Figure 4. Éclaircie selon traitement 2 (distance de 2,5 mètres entre les tiges) 
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Figure 5. Éclaircie selon traitement 3 (distance de 2 mètres entre les tiges) 
 

 
Figure 6. Éclaircie selon traitement 3 (distance de 2 mètres entre les tiges) 
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Figure 7. Témoin 
 

 
Figure 8. Exemple de blessure (arbre à éliminer lors de l’éclaircie) 



Réf. : 11-0619 / PB / 2012-06-19  124 

 
Figure 9. Exemple de pin rouge sous couvert avant éclaircie (photo provenant de la plantation de pin rouge) 
 

 


