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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 

Comme peu d’informations sont disponibles à ce jour sur les effets des traitements d’éclaircie 
précommerciale dans les peuplements de peuplier faux-tremble, différents dispositifs de 
comparaison de traitements ont été mis en place depuis 1992.  
 
Dans des secteurs d’éclaircie précommericale de 1992, Forex St-Michel a fait l’implantation en 
1993 d’un dispositif constitué de 3 blocs dont seulement 2 sont toujours intacts aujourd’hui. La 
perte d’un des blocs rend toutes analyses statistiques impossibles. Malgré cela, on y observe des 
croissances du même ordre que celles des dispositifs plus récents. La présence du chancre 
hypoxylonien est marginale et ne semble par être promue par l’éclaircie jusqu’à maintenant. 
 
Dans des secteurs d’éclaircie précommericale de 2001, deux dispositifs de suivi ont été implantés 
dans des peuplements de peuplier dans le secteur d’intervention du Lac au Piège, au sud du 
Réservoir Taureau, près de St-Michel-des-Saints dans le sous domaine bioclimatique de 
l’érablière à bouleau jaune de l’est (3c-T). Ces dispositifs visent à évaluer l’effet de différentes 
intensités d’éclaircie précommerciale sur la croissance du peuplier faux-tremble. Le premier 
dispositif permet d’évaluer la réponse des tiges à des densités résiduelles visées de 816 ti/ha, 1 
111 ti/ha, 1 600 ti/ha ainsi qu’un témoin sans intervention. Le second dispositif permet d’évaluer 
l’effet sur la croissance des tiges des travaux d’éclaircie précommerciale réalisés en fonction de 
la norme du MRNF, soit de dégager entre 825 et 1 375 ti/ha.  
 
Après cinq ans, la densité ainsi que la réponse des peupliers entre les différentes intensités 
d’éclaircie précommerciale ne sont pas statistiquement différentes. Par contre, les traitements 
d’éclaircie précommerciale se distinguent du témoin pour la densité et la croissance en diamètre 
et en hauteur du peuplier. La croissance en diamètre des peupliers individuels éclaircis est 
environ 1,33 fois supérieure à celle des témoins, ce qui n’est pas suffisant pour compenser la 
diminution de densité du peuplier engendrée par le traitement (2,3 à 3,3 fois moins de tiges de 
peuplier dans les secteurs traités) et la croissance en hauteur plus élevée dans le témoin. L’effet 
sur l’âge d’exploitabilité reste à confirmer dû à la faible différence de croissance en diamètre. 
L’effet attendu sur le contrôle de la composition ne semble pas être très efficace et, au contraire, 
semble avoir un effet adverse sur la proportion de peuplier par rapport aux autres essences. Ces 
peuplements étant encore jeunes, ce sont les suivis ultérieurs des dispositifs qui permettront de 
valider les hypothèses de productivité et de rendement. 
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Dans une optique d’optimisation de la conduite de peuplement, des interventions plus légères 
permettant d’éliminer seulement la compétition nuisant à la partie supérieure de la cime des 
peupliers tout en permettant de conserver entre 4000 et 8000 tiges de peuplier à l’hectare 
devraient être envisagées. Le dégagement à l’européenne stimule la croissance en diamètre et en 
hauteur des tiges dégagées, conserve une densité plus grande de tige et exerce un contrôle sur la 
composition du peuplement résiduel. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
Peu d’informations sont disponibles à ce jour sur les effets des traitements d’éclaircie 
précommerciale dans les peuplements de peuplier faux-tremble (Meunier et al., 2002). Avant la 
mise en vigueur de la Loi sur les forêts, en 1987, l’éclaircie précommerciale était une intervention 
relativement peu fréquente, et ce n’est qu’à partir de l’adoption de la Stratégie de protection des 
forêts, en 1994, que les industriels forestiers y ont eu recours de façon plus importante (Legris et 
Couture, 1999). Le tableau 1 présente l’évolution des superficies traitées annuellement en forêt 
publique pour la période couvrant les années 1990 à 2000.  
 
Tableau 1 - Travaux d’éclaircie précommerciale réalisés sur terre publique au Québec de 

1990 à 2000 
 

Année Résineux 
(ha) 

Feuillus  
(ha) 

Total 
(ha) 

1990 18 792 124 18 916 
1991 22 346 434 22 780 
1992 24 096 549 24 645 
1993 26 231 811 27 042 
1994 35 226 907 36 133 
1995 46 992 2 983 49 975 
1996 55 317 3 134 58 451 
1997 71 218 4 363 75 581 
1998 99 824 4 824 104 648 
1999 88 297 4 577 92 874 
2000 *87 223 *4 424 *91 647 

* Données provisoires pour 2000-2001.  
(Source : 1990 à 1994 (Legris et Couture, 1999), 1995 (MRN, 2002), 1996 à 2000 (MRN 2003))  

 
Cette augmentation de la pratique de l’éclaircie précommerciale peut s’expliquer par les 
hypothèses contenues dans le Manuel d’aménagement forestier de 1989, qui stipulent que les 
effets prévus du traitement sont semblables à ceux d’une plantation. Il est alors écrit que pour 
prévoir les effets de l’éclaircie précommerciale, la table de production du peuplement naturel 
moyen dans le territoire sera majorée de 30 % et l’âge de maturité sera réduit de 15 ans (Québec, 
1989). 
 

Le rendement associé à ce traitement a été révisé dans le Manuel d’aménagement forestier de 
20031 et est celui de la table de production de densité relative forte de même IQS que celui du 
peuplement éclairci. La version actuelle du manuel ne fait plus référence à une réduction attendue 

                                                           
1 En vigueur en 2006. 
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de l’âge dans la table de production du peuplement de 20 % pour un volume équivalent comme 
c’était le cas dans la version 1998.  
 
La réalisation d’interventions d’éclaircie précommerciale demande une connaissance de la 
structure naturelle et de la structure optimale des peuplements. Dans les aires communes où 
s’approvisionne la compagnie Louisiana Pacific Canada ltée, division St-Michel, près de 700 ha 
par année ont fait l’objet de travaux d’éducation au cours des dernières années. Il est donc 
important, dans le cadre des calculs de possibilité, de connaître les effets réels de ces travaux et 
d’évaluer, pour une densité résiduelle donnée, les rendements qui seront produits.  
 
Afin d’acquérir cette connaissance, un dispositif fut établi par Louisiana Pacific Canada ltée, 
division St-Michel, en 1992 afin de comparer l’effet du traitement d’éclaircie précommerciale à 
des peuplements témoins non traités. En 2001, le CERFO établit deux dispositifs de comparaison 
de traitements d’éclaircie précommerciale dans des peuplements de peuplier faux-tremble de 
l’érablière à bouleau jaune de l’est (3cT). Un premier afin de comparer l’effet de différentes 
densités résiduelles et un second afin de comparer l’effet des travaux réalisés selon la norme du 
MRNF à des peuplements témoins sans intervention. 
 
 
OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 
L’objectif du projet est de documenter les effets réels des travaux d’éclaircie précommerciale 
dans les peuplements de peuplier en effectuant le suivi en 2006, soit après 5 et 14 ans, de trois 
dispositifs de comparaison de traitements. 
 
 
HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS  
 
Les hypothèses vérifiées par les suivis effectués en 2006 sont : 

- L’éclaircie précommerciale dans le peuplier diminue l’âge d’exploitabilité technique; 
- L’éclaircie précommerciale dans le peuplier diminue l’âge d’exploitabilité absolue (plus 

de volume à l’hectare); 
- La densité actuelle trop faible en peuplier des peuplements traités induit une perte de 

productivité volumique à l’hectare en fin de révolution; 
- L’éclaircie précommerciale dans le peuplier diminue l’incidence de production du 

chancre hypoxylonien. 
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11..  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  
 
1.1. ESSAIS D’ÉCLAIRCIES PRÉCOMMERCIALES RÉALISÉES EN 1992 
 
1.1.1. Recherche des secteurs 
 
A partir des données fournies par Louisiana Pacific Canada ltée, division Québec - St-Michel, 
trois peuplements coupés en 1979 et traités en éclaircie précommerciale en 1992 ont été localisés 
et retenus pour les analyses. 
 
1.1.2. Localisation des secteurs retenus 
 
Le dispositif se situe à l’extrême ouest du Réservoir Taureau (figure 1). Le bloc 1 (secteur sud) se 
trouve à la limite nord de l’érablière à bouleau jaune de l’est, dans la région écologique des 
Hautes Collines du Bas Saint-Maurice (plus précisément dans la sous-région écologique des 
Hautes collines de Val-David – Lac Mékinac), alors que les blocs 2 et 3 (secteur nord) se 
trouvent à la limite sud de la sapinière à bouleau jaune de l’ouest, dans la région écologique des 
Collines du Bas Saint-Maurice, (sous-région écologique des Collines de la rivière Vermillion).  
 

1.1.3. Description du dispositif 
 
Ce dispositif comporte trois blocs. Les blocs 1 et 3 étant de type écologique MJ22, alors que le 
bloc 2 est du type MJ25, soit un peu plus humide. Chacun des blocs présente quatre placettes : 
deux placettes dans la portion traitée (placettes 1 et 2) ainsi que deux placettes témoins situées au 
pourtour de la portion traitée (placettes 3 et 4). Les trois blocs retenus ont été éclaircis à des 
densités diverses, soit de près de 1 500 ti/ha pour le premier, près de 2 500 ti/ha pour le deuxième 
et aux environs de 3 500 ti/ha pour le troisième. Malheureusement, la placette 3 du bloc 3 a été 
traitée par éclaircie précommerciale en 1996 et a ainsi dû être retirée des analyses. De plus, le 
bloc 2 a été éliminé lors de la construction récente d’un chemin, ce qui ne laisse que 2 répétitions 
dans ce dispositif.  
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Figure 1 - Localisation du dispositif de 1992 de suivis des effets réels de comparaison de 

traitement d’éclaircie précommerciale de peuplier 
 

 
 
 
1.1.4. Prise de mesure 
 
En 2006, le dénombrement par essence des tiges présentes dans chaque placette de 11,28 m de 
rayon a été effectué de manière à évaluer la densité résiduelle de la placette. L’observation de 
25 arbres étude (dhs et dhp) a été réalisée ainsi que l’estimation de la hauteur de 5 tiges tout 
comme dans les inventaires précédents de 1993, 1997 et 2001. L’évaluation de la mortalité des 
arbres étude a été faite tout comme dans les inventaires de 1997 et 2001. De plus, en 2006, une 
cote MSCR a été attribuée à chacun des arbres étude. 
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1.1.5. Analyses statistiques 
 
Puisque qu’il ne reste que deux répétitions, il est impossible de faire des analyses statistiques 
avec les données provenant de ce dispositif. Seule des tendances et observations peuvent être 
faites.  
 
 
1.2. DISPOSITIFS D’ÉCLAIRCIES PRÉCOMMERCIALES RÉALISÉES EN 2001 À DES 

INTENSITÉS VARIABLES ET SELON LA NORME DU MRNF 
 

1.2.1. Description du territoire 
 
Deux dispositifs expérimentaux de suivi des effets réels de diverses densités d’éclaircie 
précommerciale ont été installés près du Lac au Piège, tout juste au sud du Réservoir Taureau. Ils 
se situent à la limite nord du sous-domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune de l’est 
(3c-T) dans la sous-région écologique des Hautes collines de Val-David – Lac Mékinac 
(Bergeron et al. 1998) comprise dans la région écologique des Hautes collines du Bas Saint-
Maurice. La figure 2 présente le secteur du Lac au Piège situé dans l’aire commune 62-02.  
 
 
1.2.2. Sélection et localisation des peuplements 
 
Les quatre peuplements sélectionnés étaient de jeunes peupleraies principalement composées de 
peupliers faux-trembles issus d’une coupe totale réalisée en 1994. La sélection des peuplements a 
été réalisée à partir du PAIF 2001-2002 de Louisiana Pacific Canada ltée, division Québec - St-
Michel. Un échantillonnage préliminaire a permis de sélectionner des peuplements présentant une 
variété de conditions d’humidité et de compositions, principalement dans la proportion de 
résineux. Les peuplements sélectionnés sont constitués d’un dépôt de till épais dont la texture 
varie de moyenne à fine. À l’intérieur de chaque peuplement retenu, des zones homogènes ont été 
délimitées de manière à établir le dispositif expérimental. Les caractéristiques écologiques du 
site, la structure et la composition du peuplement étaient les critères de base dans le choix des 
zones.  
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Figure 2 - Localisation des dispositifs de 2001 de suivis des effets réels de comparaison de traitement d’éclaircie 
précommerciale de peuplier 
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1.2.3. traitements et design expérimental 
 
Dans deux des quatre peuplements sélectionnés (secteurs 175 et 173), 10 blocs de traitement ont 
été délimités (figure 3). À l’intérieur de chacun de ces blocs, trois intensités d’éclaircie et un 
témoin ont été placés aléatoirement. Les intensités d’éclaircies réalisées étaient de 816, 1111 et 
1600 ti/ha, soit un espacement entre les tiges dégagées de 3,5 m, 3 m et 2,5 m respectivement 
contrôlé par un martelage positif des arbres à conserver. Il s’agit donc d’un plan en bloc complet 
aléatoire de 10 répétitions réparties sur deux sites indépendants (figure 3). C’est deux 
peuplements constituent le dispositif de comparaison sur l’éclaircie précommerciale de 
différentes intensités. 
 
Dans les deux autres peuplements (secteurs 174 et 185), l’éclaircie a été réalisée selon les normes 
en vigueur au moment du traitement soit entre 825 et 1375 arbres d’avenir éclaircis par hectare et 
uniformément espacés (MRN, 1997). Dans ce cas, les blocs ont été installés après le traitement 
dans les bandes traitées et les bandes non traitées adjacentes. Au total, 11 blocs comprenant 
chacun une parcelle témoin et une traitée ont été établis (figure 3). Il s’agit d’un plan en bloc 
complet non aléatoire de 11 répétitions réparties sur deux sites indépendants. C’est deux 
peuplements constituent le dispositif de comparaison sur l’éclaircie précommerciale selon la 
norme du MRNF. 
 
Les unités expérimentales de 22 m par 28 m ont été délimitées à l’aide de piquets de bois portant 
une étiquette permettant une identification rapide de la parcelle. Les piquets ont été positionnés à 
l’aide d’une boussole et d’une chaîne de 30 m.  
 
Les traitements ont été réalisés par des travailleurs de la compagnie Dendrotik durant le mois de 
novembre 2001. Les travailleurs ont été encadrés par un technicien forestier du CERFO tout au 
long des interventions. Il s’assurait, entre autres, du respect des limites des blocs ainsi que du 
respect du martelage.  
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Figure 3 - Description des dispositifs de 2001 de suivis des effets réels de comparaison de 
traitement d’éclaircie précommerciale de peuplier 

 

 
 
 
1.2.4. Prise de données  
 
L’inventaire de la régénération en place a été réalisé de manière à décrire le peuplement et les 
unités expérimentales. Pour ce faire, 6 placettes de 1,69 m de rayon ont été installées par unité 
expérimentale à traiter afin d’établir la densité moyenne initiale. Dans les témoins, les 12 tiges 
échantillons constituant le centre de la placette ont permis de déterminer la densité totale de 
l’unité. Les résultats concernant l’état initial on fait l’objet d’un rapport détaillé et ne seront pas 
présentés de nouveau (Patry et al., 2002). 
 
L’inventaire après traitement a été réalisé dans une sous-unité expérimentale de 12 m par 18 m, 
permettant d’éliminer l’effet de bordure (figure 4).  
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Figure 4 - Répartition des tiges échantillons potentielles dans les sous-unités 
expérimentales de 12 m par 18 m 

 
A) densité visée de 816 ti/ha  

 5 m 3,5m 3,5m 3,5m 3,5m 3,5m 5 m 

5 m        

3,5m  15 10 9 4 3  

3,5m  14 11 8 5 2  

3,5m  13 12 7 6 1  

5 m        

 
B) densité visée de 1 111 ti/ha 

 5 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 5 m 

5 m  

3 m 21 20 13 12 5 4 

3 m 22 19 14 11 6 3 

3 m 23 18 15 10 7 2 

3 m 24 17 16 9 8 1 

5 m  

 
C) densité visée de 1600 ti/ha 

 5 m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 m 

5 m  

2,5 28 21 20 13 12 5 4 

2,5 27 22 19 14 11 6 3 

2,5 26 23 18 15 10 7 2 

2,5 25 24 17 16 9 8 1 

5 m  
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Les tiges de chaque sous-unité ont été dénombrées et numérotées selon le patron décrit à la 
figure 4. Un tirage aléatoire, réalisé parmi celles-ci, a permis de sélectionner les 12 points 
d’observation nécessaires au suivi. Des placettes de 1,69 m de rayon (9 m2) ont servi au 
dénombrement des tiges par essence ainsi qu’à l’estimation de leur dhp moyen et de leur hauteur 
moyenne. Dans chacune des placettes, une tige d’avenir avait été identifiée en 2001 en vue du 
suivi des arbres individuels. Sur ces tiges, les mesures suivantes ont été récoltées : 
 

 DHS (mm) 
 DHP (mm) 
 Hauteur totale (cm) 
 Hauteur de la première branche vivante (cm) 
 Rayon de la cime selon les 4 points cardinaux, nord, sud, est et ouest (cm) 
 État de la tige (blessures, insectes, malformations, etc.) 

 
La cime des peupliers a été considérée comme sphérique et l’aire de la cime a été calculée sur la 
base de la somme des superficies des quarts de cercle définis à l’aide des rayons de cime. La 
figure 5 présente la méthode utilisée pour calculer l’aire de la cime.  
 
Figure 5 - Calcul de l’aire de la cime  
 

 
Aire = π [((N+E)/2)² + ((E+S)/2)² + ((S+O)/2)² + ((O+N)/2)²] / 4 

 
 
Les tiges des unités témoins ont été sélectionnées selon un espacement régulier, dans les limites 
de la sous-unité de 12 m par 18 m, de manière à représenter une tige qui aurait pu être dégagée 
par le débroussailleur.  
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Toutes les tiges échantillonnées ont été identifiées à l’aide d’une fiche métallique et d’une 
étiquette en aluminium à numéro embossé. La position de la prise de données des diamètres a été 
tracée à la peinture pour faciliter les relectures.  
 

1.2.5. Analyses statistiques  
 
Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS version 9.1.3 (SAS Institute, 
2002-2003). La théorie des modèles mixtes où les traitements sylvicoles constituent les effets 
fixes et les blocs constituent les effets aléatoires a été retenue comme base pour les analyses. Les 
analyses ont été réalisées à l’aide de la procédure MIXED et les résultats des analyses ont été 
considérés significatifs (*) à un niveau2 de signification α inférieur ou égal à 5 %, et hautement 
significatif (**) à un niveau de signification α inférieur ou égal à 1 %. Dans le cas où la 
distribution de l’erreur suivait une loi de Poisson (cas des densités), la procédure GLIMMIX a été 
utilisée puisqu’elle permet de spécifier cette caractéristique au modèle. Dans le cas où les 
analyses de variance ont révélé une différence significative, le critère LSD3 de Bayes a été utilisé 
pour discerner les moyennes significativement différentes les unes des autres. 
 
 
22..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS    
 

2.1. ÉCLAIRCIES PRÉCOMMERCIALES RÉALISÉES EN 1992 
 

2.1.1. Composition et densité 
 
On peut remarquer que la densité a continué de diminuer dans le témoin alors que l’augmentation 
de la densité totale observée jusqu’en 2001 semble maintenant stabilisée (tableau 2). La phase 
d’auto-éclaircie se poursuit donc dans le témoin. Pour ce qui est de la composition, on remarque 
une importante diminution de la densité du peuplier, du bouleau et du sapin dans le témoin depuis 
1993. Dans la portion traitée, il y a également réduction de la densité du peuplier depuis 1993, 
alors qu’il y a augmentation de la densité de sapin jusqu’en 2006 et du bouleau jusqu’en 2001. 
On peut donc penser qu’un sous-étage de sapin s’installe progressivement sous le couvert qui se 
stabilise. Dans le témoin, en 2006, le peuplier occupe une proportion de 37,3 % du nombre de 
tiges totales alors qu’elle est seulement de 16 % dans les traités. On observe un ratio de 3,73 du 
nombre de tiges de peuplier en 2006 entre le témoin et le traité. 
 
                                                           
2 Le niveau de signification α désigne la chance que les résultats observés soient dus au seul effet du hasard. 
3 LSD : Least Square Différence. 
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Tableau 2 - Densité par traitement et par essence en 1993, 2001 et 2006 
 

 Traitement (ti/ha) Essences Année  Témoin ∆t% Traité ∆t% 
 1993  4508   913  

sab 2001  3800 -16%  1263 38% 
 

 2006  3692 -18%  1519 66% 

 1993  5917   975  
pet 2001  3575 -40%  850 -13% 

 

 2006  2658 -55%  713 -27% 

 1993  517   563  
bop 2001  533 3%  1163 107% 

 

 2006  392 -24%  919 63% 

 1993  17   119  
tho 2001  25 50%  325 174% 

 

 2006  25 50%  231 95% 

 1993  75   0  
err 2001  142 89%  63  

 

 2006  125 67%  63  

 1993  42   50  
epn 2001  0 -100%  106 113% 

 

 2006  0 -100%  144 188% 

 1993  33   19  
epb 2001  67 100%  63 233% 

 

 2006  67 100%  63 233% 

 1993  0   0  
boj 2001  8   0  

 

 2006  25   0  

 1993  0   0  
pir 2001  0   6  

 

 2006  0   6  

 1993  108   0  
cet 2001  0 -100%  0  

 

 2006  0 -100%  0  

 1993  11217  2638  
Total 2001  8150 -27% 3838 45% 

 2006  6983 -38% 3656 39% 
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2.1.2. Mortalité et vigueur des arbres étude de peuplier 
 
Les portions non éclaircies de même que les portions éclaircies ont subi des pertes similaires 
d’arbres étude de peuplier dues à la mortalité depuis la réalisation du traitement. Le tableau 3 
présente le nombre de tiges de peuplier suivies par placette lors des quatre mesurages, de même 
que le pourcentage de mortalité par période ainsi qu’au total. On remarque que jusqu’en 2001, la 
mortalité était supérieure dans le témoin. Par contre, à ce jour, la mortalité est équivalente dans le 
témoin et le traité.  
 
Tableau 3 - Nombre d’arbres étude de peuplier suivis par placette en 1993, en 1997, 2001 

et 2006 ainsi que la mortalité cumulée 
 

  Nombre de tiges suivies % de mortalité 
Traitement Bloc Pe 

1993 1997 2001 2006 1993-
1997 

1993-
2001 

1993-
2006 

EPC 1 1 23 23 23 20 0% 0% 13% 
 1 2 23 23 22 15 0% 4% 35% 
 3 1 15 14 11 7 7% 27% 53% 
 3 2 18 17 16 12 6% 11% 33% 
  total 79 77 72 54 3% 9% 32% 

Témoin 1 3 23 19 15 11 17% 35% 52% 
 1 4 20 20 20 18 0% 0% 10% 
 3 4 19 17 14 12 11% 26% 37% 
  total 62 56 49 41 10% 21% 34% 

 
Les données relatives à la vigueur selon le classement MSCR sont présentées au tableau 4. 
Comme on peut le constater, les distributions par classes sont similaires dans le témoin et le 
traité. Pour ce qui est de la cote M, elle semble davantage représentée dans le témoin alors que la 
cote C semble légèrement plus élevée dans le traité. Des arbres de cote M, seulement un était 
infecté par le chancre hypoxylonien. 
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Tableau 4 - Nombre d’arbres étude de peuplier suivis par placette en 2006 ventilés par 

classe MSCR 
 

Traitement Bloc Pe M S C R Mort 
EPC 1 1 1  4 15 3 

 1 2   2 13 8 
 3 1  1 1 5 8 
 3 2 2 2 1 7 6 
  total 3 3 8 40 25 

Témoin 1 3   2 9 12 
 1 4 1 1  16 2 
 3 4 4 1  7 7 
  total 5 2 2 32 21 

 
 
2.1.3. Évolution du DHS et du DHP des arbres étude de peuplier (croissance en 

diamètre) 
 
Le tableau 5 présente les résultats moyens des mesures de DHS prises à chaque année pour les 
différentes placettes restantes du dispositif. Bien que les placettes témoins présentent un DHS 
légèrement plus faible, il est difficile d’assumer que cette différence serait significative puisqu’il 
y a énormément de variabilité entre les placettes.  
 
Tableau 5 - DHS des arbres étude de peuplier suivis par placette de 1993 à 2006 
 

   DHS (cm) 
Traitement Bloc Pe 1993 1997 2001 2006 
EPC 1 1 10,4 13,0 14,7 18,8 
 1 2 9,4 12,2 13,7 17,2 
 3 1 4,9 5,7 7,0 7,6 
  3 2 5,9 6,4 7,5 8,5 
    total 7,6 9,3 10,7 13,0 
Témoin 1 3 9,2 10,9 13,3 15,5 
 1 4 6,4 7,0 8,2 9,1 
  3 4 5,1 5,4 6,9 8,2 
     total 6,9 7,8 9,5 11,0 

 
Les résultats d’accroissement en DHS montrent aussi une tendance à la hausse dans le traité, mais 
la variabilité y est aussi très importante (tableau 6). 
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Tableau 6 - Accroissement du DHS des arbres étude de peuplier suivis par placette de 

1993 à 1997, 1997 à 2001, 2001 à 2006 et 1993 à 2006 
 

   DHS (cm) 
Traitement Bloc Pe 1993-1997 1997-2001 2001-2006 1993-2006 
EPC 1 1 2,6  2,0  2,6  7,9  
 1 2 2,8  1,6  2,4  7,4  
 3 1 0,7  1,1  0,7  3,2  
  3 2 0,5  1,1  0,8  2,6  
     total 1,7  1,5  1,6  5,3  
Témoin 1 3 1,0  1,4  1,3  4,3  
 1 4 0,6  1,0  0,8  2,5  
  3 4 0,5  0,8  0,6  2,1  
     total 0,7  1,1  0,9  3,0  

 
Les résultats pour le DHP sont similaires à ceux obtenus pour le DHS et ce tant pour les mesures 
(tableau 7) que pour les accroissements (tableau 8). 
 
 
Tableau 7 - DHP des arbres étude de peuplier suivis par placette de 1993 à 2006 
 

   DHP (cm) 
Traitement Bloc Pe 1993 1997 2001 2006 
EPC 1 1 9,6  11,7  14,3  16,9  
 1 2 8,6  10,8  12,8  15,7  
 3 1 4,2  5,0  6,2  7,0  
  3 2 5,0  5,6  6,8  7,8  
    total  6,8  8,3  10,0  11,9  
Témoin 1 3 8,4  9,9  12,3  14,4  
 1 4 5,7  6,3  7,8  8,2  
  3 4 4,5  4,8  6,2  7,5  
     total 6,2  7,0  8,7  10,0  
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Tableau 8 - Accroissement du DHP des arbres étude de peuplier suivis par placette de 

1993 à 1997, 1997 à 2001, 2001 à 2006 et 1993 à 2006 
 

   DHP (cm) 
Traitement Bloc Pe 1993-1997 1997-2001 2001-2006 1993-2006 
EPC 1 1 2,1  2,9  1,4  6,9  
 1 2 2,2  2,2  2,0  6,8  
 3 1 0,7  1,2  0,8  3,0  
  3 2 0,6  1,2  0,9  2,8  
     total 1,4  1,9  1,3  4,9  
Témoin 1 3 0,7  1,6  1,3  4,2  
 1 4 0,5  1,2  0,6  2,2  
  3 4 0,4  0,8  0,7  2,1  
     total 0,5  1,2  0,9  2,8  

 
Si on prend les valeurs de DHP et d’accroissement en DHP, on peut dire que dans le meilleur des 
cas, si l’écart observé s’avérait réel, le gain en diamètre est environ 1,75 fois plus élevé dans le 
traité par rapport au témoin. Ce gain en diamètre correspond à un gain en surface terrière de 3,1 
ce qui ne permet pas de compenser pour le nombre de tiges de peuplier qui est de 3,73 fois plus 
grand dans le témoin par rapport au traité.  
 
Pour avoir une idée de l’impact de l’intervention sur le volume à l’hectare de peuplier en 2006, 
en comparant le DHP moyen des tiges sur pied de peuplier en 2006, le gain en diamètre engendré 
par l’EPC de 1,19 correspond à un gain en surface terrière de 1,45, ce qui est loin de compenser 
pour la différence du nombre de tiges de peuplier par rapport au témoin qui a un ratio de 3,73. 
 
 
2.2. DISPOSITIF DE 2001 DE COMPARAISON DES DIFFÉRENTES INTENSITÉS 

D’ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE 
 

2.2.1. Évolution de la densité depuis l’intervention 
 
On constate que le nombre de tiges dans le témoin est demeuré relativement stable de même que 
la répartition des essences (tableau 9). Par contre, dans les traitements d’éclaircie, il y a eu un 
retour de la majeure partie des essences à des niveaux qui se comparent au témoin sauf pour le 
noisetier et le peuplier. De plus, pour ce qui est du peuplier, la densité est maintenant à des 
niveaux indissociables entre les traitements, variant entre 3000 et 4500 tiges par hectare. Par 
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contre, la densité du peuplier dans les traités est toujours inférieure au témoin qui a une densité 
2,3 à 3,3 fois plus élevée en peuplier.  
 
Tableau 9 - Densité moyenne des différentes essences après traitement en 2001 et 2006 

(dispositif 2001 des différentes intensités d’éclaircie précommerciale) 
 

Traitement (ti/ha) Essence Temps 
Témoin 1 600 1 111 816 

2001 12599 ±2454 1509 ±149 986 ±49 820 ±125 pet 
2006 10430 ±1797a* 3083 ±1282b 4514 ±2117b 4272 ±2199b
2001 1430 ±1118 0 ±0 0 ±0 0 ±0 prp 
2006 1924 ±1000b 650 ±718b 1114 ±929b 1133 ±1038b
2001 821 ±653 46 ±56 19 ±23 14 ±22 bop 
2006 975 ±546b 502 ±473b 687 ±411b 984 ±847b 
2001 594 ±1070 14 ±16 14 ±22 5 ±10 err 
2006 947 ±1595b 353 ±582b 1207 ±936b 1430 ±2085b
2001 381 ±491 0 ±0 0 ±0 0 ±0 ere 
2006 464 ±526b 279 ±431b 74 ±128b 37 ±56b 
2001 316 ±355 0 ±0 0 ±0 0 ±0 coc 
2006 984 ±1092a 74 ±168b 111 ±143b 19 ±42b 
2001 316 ±320 0 ±0 0 ±0 0 ±0 sal 
2006 362 ±397b 279 ±302b 204 ±254b 464 ±592b 
2001 150 ±77 14 ±16 9 ±14 9 ±14 sab 
2006 266 ±160b 241 ±301b 19 ±42b 149 ±224b 
2001 19 ±42 0 ±0 0 ±0 0 ±0 vil 
2006 19 ±42b 0 ±0b 111 ±179b 0 ±0b 
2001 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0 ±0 inconnue 
2006 130 ±294b 1059 ±2215b 371 ±456b 576 ±896b 
2001 16626 ±3129 1583 ±123 1028 ±44 852 ±89 

Total 2006 16502 ±2279a 6520 ±3554b 8414 ±2838b 9065 ±3690b
* Les lettres différentes d’une même ligne correspondent à des différences significatives entre les traitements à un niveau de probabilité de 95 %. 
 
 
L’éclaircie a donc amené des conditions de croissance qui ont été transitoires et on constate que 
le contrôle sur la composition n’a été que temporaire. En fait, le peuplier accuse maintenant un 
recul en densité par rapport aux autres espèces dans les traités alors qu’il était de plus de 95 % 
après intervention, la proportion est maintenant entre 47 et 54 % des tiges présentes, ce qui est 
plus faible que la proportion de peuplier dans le témoin situé à 63 %. On peut également 
remarquer que la proportion de cerisier de Pennsylvanie (prp), de bouleau papier (bop), d’érable 
rouge (err) et de saules (sal) est égale ou plus élevée dans les traités que dans le témoin.  
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Au niveau de la hauteur des tiges (tableau 10), le peuplier occupe toujours la place dominante et 
ce dans le témoin comme dans le traité. La hauteur des tiges dans le témoin semble suivre une 
progression stable pour toutes les essences. Dans le cas des secteurs traités, bien que la majorité 
des tiges des essences autres que le peuplier ait été éliminées par l’éclaircie précommerciale 
(tableau 9), elles sont revenues en grand nombre (tableau 9) et ont des hauteurs en 2006 
comparables à ce qu’elles avaient avant les interventions de 2001 (tableau 10). Probablement à 
cause du grand nombre de recrues, même la hauteur moyenne des peupliers est comparable entre 
les traités de 2001 et 2006. Il n’y a pas de différences significatives de hauteur entre les traités et 
le témoin pour le saule, le sapin et l’érable rouge. Le cerisier de Pennsylvanie est légèrement plus 
haut dans le témoin alors que le bouleau à papier et le tremble sont nettement plus hauts dans le 
témoin. Il n’y a aucune différence significative entre les différentes intensités de traitement. 
 
Tableau 10 - Hauteur moyenne des différentes essences avant traitement en 2001 et en 2006 

(dispositif 2001 des différentes intensités d’éclaircie précommerciale) 
 

Traitement (ti/ha) Essence Temps 
Témoin 1 600 1 111 816 

2001 374 ±30 370 ±25 390 ±27 377 ±18 
pet 2006 514 ±27 a 397 ±43 b 367 ±49 b 393 ±46 b 

2001 292 ±11 269 ±18 301 ±34 306 ±23 
prp 2006 370 ±38 a 307 ±73 b 244 ±46 b 279 ±61 b 

2001 272 ±77 280 ±34 285 ±20 273 ±29 
sal 2006 375 ±29 280 ±142 243 ±127 310 ±188 

2001 251 ±43 280 ±54 235 ±318 315 ±826 
sab 2006 398 ±96 337 ±398 140 ±140 258 ±95 

2001 331 ±29 326 ±37 356 ±47 348 ±78 
bop 2006 481 ±58 a 287 ±55 b 286 ±60 b 285 ±52 b 

2001 278 ±33 294 ±81 292 ±34 304 ±42 
err 2006 352 ±120 298 ±124 274 ±36 327 ±166 

* Les lettres différentes d’une même ligne correspondent à des différences significatives entre les traitements à un niveau de probabilité de 95 %. 

 
 
2.2.2. État des arbres étude de peuplier après traitement 
 
Les résultats sur l’état des arbres étude de peuplier sont présentés au tableau 11. On peut 
remarquer que le problème le plus courant est au niveau de la conformation (fourches) et qu’il est 
présent sur près de la moitié des arbres études. De plus, il semble y avoir une tendance entre la 
densité et la proportion de tiges présentant des problèmes de conformation bien qu’il n’y ait pas 
de différences statistiquement significatives entre les traitements dues à la grande variabilité 
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présente. La proportion d’arbres affectés par ce type de défaut tend à augmenter avec le temps et 
ce tant dans les témoins que les traités. D’autre part, la mortalité tend à être plus élevée dans le 
témoin que dans les traités, mais cette différence n’est pas statistiquement significative. Les 
autres caractéristiques d’état semblent ne pas dépendre du traitement et être plutôt stables dans le 
temps.  
 
Tableau 11 - Nombre d’arbres étude de peuplier et proportion affectée d’un état 

particulier en 2001 et 2006 (dispositif 2001 des différentes intensités 
d’éclaircie précommerciale) 

 

Traitement* (ti/ha) État Temps 
Témoin 1 600 1 111 816 Total 

2001 6,7% 3,3% 1,7% 3,3% 3,8% 
Blessés 2006 1,7% 1,7% 3,3% 1,7% 2,1% 

2001 17,5% 10,0% 18,3% 15,8% 15,4% 
Conformation 2006 31,7% 45,8% 45,8% 50,8% 43,5% 

2001 6,7% 8,3% 10,8% 5,0% 7,7% Insectes et 
maladies 2006 6,7% 10,0% 9,2% 6,7% 8,1% 

2001 0,0% 1,7% 2,5% 0,8% 1,3% 
Mal dégagés 2006 0,0% 4,2% 0,8% 1,7% 1,7% 

2001 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,2% 
Mauvaise station 2006 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,2% 

Mort 2006 8,3% 3,3% 5,8% 4,2% 5,4% 

Nb Échantilons  120 120 120 120 480 
  *Aucune différence significative entre les traitements 
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2.2.3. Caractéristiques dendrométriques des arbres étude de peuplier 
 
Les différentes caractéristiques dendrométriques des arbres étude de peuplier sont présentées au 
tableau 12. On constate que la hauteur des tiges et la proportion de cime sont les seules 
caractéristiques dendrométriques qui diffèrent de façon significative entre les témoins et les 
traités. Par contre, la hauteur initiale des tiges était déjà supérieure dans le témoin. La proportion 
de cime des arbres dans le témoin a diminué alors qu’elle a augmenté pour les arbres traités. Ceci 
est un phénomène relié à la densité qui est observé lors de la fermeture du couvert. La croissance 
en hauteur a elle aussi été supérieure dans le témoin par rapport à l’ensemble des traitements. De 
plus, les croissances en DHS et en DHP ont aussi été significativement supérieures dans les 
traités par rapport au témoin, ce qui concorde avec la littérature (Steneker, 1964; Sorensen, 1968; 
Schlaegel, 1972; Perala, 1978; Bella et Yang, 1991). Pour l’ensemble des caractéristiques, il n’y a 
aucune différence significative entre les différents niveaux de traitements. 
 
Tableau 12 - Caractéristiques dendrométriques moyennes actuelles des arbres étude de 

peuplier par traitement et la variation observée depuis la dernière mesure 
(dispositif 2001 des différentes intensités d’éclaircie précommerciale) 

 
Traitement (ti/ha) Essence Temps 

Témoin 1 600 1 111 816 
p > F 

45 ±3 49 ±5 48 ±4 50 ±5 N.S. DHS (mm) 
 

2006 
∆t 15 ±2 a* 22 ±3 b 21 ±2 b 22 ±3 b ** 

40 ±3 42 ±5 42 ±4 43 ±5 N.S. DHP (mm)  
 

2006 
∆t 15 ±2 a 20 ±3 b 20 ±2 b 20 ±3 b ** 

568 ±45 a 483 ±49 b 484 ±44 b 479 ±34 b ** Hauteur  
 

2006 
∆t 178 ±28 a 131 ±21 b 129 ±18 b 125 ±14 b ** 

327 ±32 311 ±33 319 ±38 307 ±30 N.S. Longueur 
cime  

2006 
∆t 73 ±31 105 ±26 95 ±16 83 ±27 N.S. 

0,56 ±0,02 a 0,63 ±0,03 b 0,63 ±0,04 b 0,63 ±0,03 b ** Proportion 
cime  

2006 
∆t -0,08 ±0,05 a 0,06 ±0,04 b 0,03 ±0,05 b 0,01 ±0,06 b ** 

10778 ±2371 a 9912 ±4174 a 8256 ±1700b 10661 ±2556a N.S. Aire de cime 
 

2006 
∆t 2170 ±2804  2863 ±3304 1313 ±1688 3504 ±2513 N.S. 

* Les lettres différentes d’une même ligne correspondent à des différences significatives entre les traitements à un niveau de probabilité de 95 %. 

 
Bien que la croissance en diamètre (DHP) soit supérieure chez les arbres traités, elle est 
seulement de 1,33 fois supérieure à celle des témoins. Puisqu’un accroissement en diamètre de 
1,33 correspond à un accroissement en surface terrière de 1,77 et que la densité actuelle est de 2,3 
à 3,3 fois supérieure dans le témoin, l’augmentation de la croissance des tiges résiduelles n’est 
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pas suffisante pour maintenir l’accroissement en surface terrière dans le meilleur des cas. De 
plus, l’accroissement en volume serait inévitablement insuffisant pour maintenir l’accroissement 
net en volume par hectare puisque la croissance en hauteur est supérieure dans le témoin. Les 
calculs de volume marchand n’ont pu être effectués puisque le diamètre moyen dans plusieurs 
placettes est toujours inférieur à 9,1 cm. Ces résultats représentent l’effet initial de l’éclaircie et il 
est difficile de prévoir si ces tendances vont se maintenir encore longtemps. On peut voir que la 
densité dans les traités est en augmentation et à ce rythme elle devrait avoir rejoint le témoin d’ici 
quelques années. Par contre, le profil vertical devrait à densité égale, offrir un environnement 
lumineux supérieur aux tiges dégagées qui devrait perdurer. 
 
Aucune différence significative dans l’accroissement de la longueur et de l’aire des cimes entre le 
témoin et les traitements n’a été observée. 
 
 
2.3. DISPOSITIF  DE 2001 DE COMPARAISON DU TRAITEMENT RÉALISÉ SELON LA 

NORME DU MRNF 
 
2.3.1. Évolution de la densité depuis l’intervention 
 
On constate que le nombre de tiges dans le témoin est demeuré relativement stable de même que 
la répartition des essences (tableau 13). Comme dans les traitements d’éclaircie à intensité 
variable, il y a eu un retour de la majeure partie des essences non commerciales (sal, aul, err) à 
des niveaux égaux ou supérieurs au témoin alors que les essences commerciales incluant le 
peuplier sont demeurées à un nombre de tige/ha très faible en comparaison du témoin. De façon 
plus spécifique à la portion traitée, pour ce qui est du peuplier, la densité est maintenant environ 
du double de la densité obtenue suite au traitement. Alors que le peuplier constituait 88,1 % des 
tiges du peuplement après traitement, cette proportion est maintenant de 31,9 % comparativement 
à 59,8 % dans le témoin. On remarque une augmentation dans le temps de la densité du sapin 
dans le témoin et le traité. On constate également une augmentation importante de la densité du 
cerisier de Pennsylvanie, du saule et de l’aulne dans le traité, mais de façon très hétérogène 
puisque leurs intervalles de confiance sont semblables à leurs moyennes. 
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Tableau 13 - Densité moyenne des différentes essences après traitement en 2001 et 2006 
(Dispositif 2001 selon la norme du MRNF d’éclaircie précommerciale) 

 
Traitement (ti/ha) Essence Temps 

Témoin Traité 
2001 10478 ±2783 1187 ±125 pet 
2006 9710 ±2347 a 2499 ±649 b 
2001 1672 ±974 0 ±0 prp 
2006 2221 ±778 a 878 ±1164 b 
2001 1241 ±1046 0 ±0 sal 
2006 1604 ±941 1874 ±1657 
2001 481 ±426 122 ±111 sab 
2006 1554 ±650 709 ±765 
2001 220 ±200 0 ±0 aul 
2006 355 ±358 1418 ±1557 
2001 203 ±178 8 ±13 bop 
2006 549 ±335 a 84 ±129 b 
2001 194 ±291 4 ±9 err 
2006 177 ±231 338 ±394 
2001 25 ±40 0 ±0 epn 
2006 25 ±40 17 ±38 
2001 17 ±38 0 ±0 soa 
2006 17 ±38 0 ±0 
2001 0 ±0 25 ±47 epb 
2006 34 ±42 0 ±0 
2001 0 ±0 0 ±0 mel 
2006 0 ±0 17 ±38 
2001 14531 ±2969 1347 ±196 

Total 2006 16245 ±1646 a 7835 ±2479 b 

 
La densité actuelle dans le traitement selon la norme (tableau 13) est maintenant comparable à 
toutes les autres intensités d’éclaircies réalisées (voir tableau 9). 
 
 
2.3.2. État des arbres étude de peuplier après traitement 
 
Encore ici, ce sont les problèmes de conformation qui sont le plus souvent rencontrés sur les tiges 
après traitement (tableau 14). De plus, près de un arbre sur quatre montre des signes d’attaque par 
des insectes ou des maladies dans le traité. 
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Tableau 14 - Nombre d’arbres étude de peuplier et proportion affectés d’un état 
particulier en 2001 et 2006 (Dispositif 2001 selon la norme du MRNF 
d’éclaircie précommerciale) 

 

Traitement (ti/ha) État Temps 
Témoin Traité Total 

2001 3,8% 3,8% 3,8% 
Blessés 2006 6,8% 4,5% 5,7% 

2001 7,6% 9,1% 8,3% 
Conformation 2006 56,1%a* 41,7%b 48,9% 

2001 1,5% 5,3% 3,4% Insectes et 
maladies 2006 6,1%a 22,0%b 14,0% 

2001 0,0% 0,8% 0,4% 
Mal dégagés 2006 0,0% 0,0% 0,0% 

2001 0,8% 1,5% 1,1% 
Mauvaise station 2006 0,0% 0,8% 0,4% 

Mort 2006 8,3% 3,8% 6,1% 

Nb Échantilons  132 132 264 
* Les lettres différentes d’une même ligne correspondent à des différences 

significatives entre les traitements à un niveau de probabilité de 95 %. 

 
Par contre, au niveau de la mortalité, elle tend à être plus élevée dans le témoin bien que la 
différence ne soit pas significative. Il est intéressant de noter que la mortalité est presque la même 
dans les deux témoins ainsi que dans les quatre intensités d’éclaircie.  
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2.3.3. Caractéristiques dendrométriques des arbres étude de peuplier 
 
Les caractéristiques dendrométriques des tiges dans le témoin et le traitement (tableau 15) se 
comportent en général de la même façon que dans le témoin et le traitement à intensité variable. 
L’unique différence concerne la longueur de cime et la croissance en longueur de la cime qui est 
significativement supérieure dans le témoin par rapport au traité. Bien que la croissance en 
longueur de la cime dans le témoin soit supérieure, la proportion de cime dans le temps diminue 
chez les arbres du témoin comme pour le dispositif précédent. 
 
Tableau 15 - Caractéristiques dendrométriques moyennes actuelles des arbres étude de 

peuplier par traitement et la variation observée depuis la dernière mesure 
(Dispositif 2001 selon la norme du MRNF d’éclaircie précommerciale) 

 

Traitement (ti/ha) Essence Temps 
Témoin Traité 

p > F 

40 ±4 43 ±3 N.S. DHS  
 

2006 
∆t 12 ±2 17 ±2 ** 

35 ±3 36 ±3 N.S. DHP  
 

2006 
∆t  13 ±1 17 ±2 ** 

500 ±41 415 ±30 ** Hauteur  
 

2006 
∆t 174 ±19 112 ±13 ** 

314 ±29 278 ±19 * Longueur cime  2006 
∆t 106 ±18 78 ±11 ** 

0,62 ±0,03 0,66 ±0,02 ** Proportion cime 2006 
∆t -0,02 ±0,03 0,02 ±0,03 * 

7185 ±1463 7068 ±947 N.S. Aire de cime  
 

2006 
∆t -541 ±1885 72 ±1077 N.S. 
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33..  DDIISSCCUUSSSSIIOONN    
 
Les différentes intensités d’éclaircie précommerciale ont un effet positif sur la croissance en 
diamètre des tiges individuelles de peuplier. De 5 à 14 ans après interventions, on observe des 
accroissements en diamètre moyen de 1,33 à 1,75 fois supérieurs comparativement au témoin. En 
fonction de ces observations, il est possible d’anticiper que l’âge d’exploitabilité technique 
pourrait être réduite en fonction d’un diamètre donné d’exploitation. 
 
Bien qu’après les interventions d’éclaircie précommerciale en 2001, les peuplements étaient 
presque exclusivement constitués de peuplier. Cinq ans plus tard en 2006, le recrutement de tiges 
s’est principalement effectué parmi les essences non commerciales, ce qui a eu pour effet de 
fortement diminuer la proportion de peuplier dans le peuplement. On observe, 5 et 14 ans après 
l’éclaircie précommerciale, une proportion de peuplier beaucoup plus faible dans les traités (2,3 à 
3,7 fois moins de tiges de peuplier) comparativement au témoin.  
 
Bien que la croissance en diamètre des tiges individuelles soit légèrement supérieure suite à 
l’éclaircie précommerciale, la croissance en hauteur est plus faible. En combinant l’effet de la 
croissance en diamètre et en hauteur au nombre de tige résiduelle de peuplier, il est possible 
d’anticiper une production volumique à l’hectare en peuplier beaucoup plus faible dans les 
secteurs traités par rapport aux secteurs témoins non traités.  
 
Si la tendance se maintient, ces résultats suggèrent donc qu’au moment de la récolte, les parcelles 
éclaircies auront un volume sur pied à l’hectare inférieur ou égal aux parcelles témoin, ce qui 
concorde avec les résultats de Rice et al. (2001). Par contre, le moment de la récolte finale sera 
probablement devancé suite à l’éclaircie puisque la maturité devrait être atteinte plus rapidement 
grâce à un accroissement en diamètre par tige plus rapide (Weingartner et Doucet 1990). Il faudra 
attendre de voir si l’écart se maintient dans le temps enfin d’évaluer de manière fiable l’ampleur 
du raccourcissement de la révolution et de la production volumique. Toutefois, dans un objectif 
de production de bois pour la pâte, la redistribution de la croissance sur un plus petit nombre de 
tiges et l’atteinte d’un diamètre supérieur dans un laps de temps plus court au détriment du 
volume total par hectare s’avère injustifié.  
 
Selon nos observations, il ne semble donc pas y avoir de lien direct entre l’éclaircie 
précommerciale et la prévalence du chancre hypoxylonien tout comme le suggèrent les résultats 
de Pitt et al. (2001). 
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44..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS    
 

4.1. SUIVI 
 

Ce sont les suivis dans 5 et 10 ans, des présents dispositifs, qui permettront de confirmer 
l’évolution des observations faites jusqu’à maintenant. 
 
Ces suivis permettront également de confirmer les hypothèses concernant la production 
volumique et le raccourcissement de la révolution en fonction du nombre de tiges résiduelles de 
peuplier et des gains de croissance en diamètre. 
 
4.2. INTERVENTIONS 
 
On pourrait envisager des interventions plus légères en éliminant la compétition nuisant à la 
partie supérieure de la cime des peupliers tout en permettant de conserver entre 4000 et 8000 
tiges de peuplier à l’hectare. Des interventions comme le dégagement à l’européenne pourraient 
être pratiquées puisqu’elles : 
 

 Stimulent la croissance en diamètre et en hauteur des tiges dégagées; 
 Conservent une densité plus grande de tige et permettent de gérer le risque; 
 Exercent un bon contrôle sur la composition du peuplement résiduel. 

 
Des essais de dégagement à l’européenne comparant différentes intensités de tiges résiduelles de 
peuplier de 2000, 4000, 6000, 8000 et 10000 tiges de peuplier à l’hectare pourraient être mis en 
place. 
 
Pour les peuplements de peuplier, une première intervention légère en bas âge (4 à 7 ans) permet 
de réduire la compétition et de régler la composition du peuplement alors qu’une seconde 
intervention légère vers l’âge de 15 ans permet de faire un contrôle de la qualité et de 
l’espacement des tiges. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 
Les résultats montrent qu’il y a un gain de la croissance en diamètre des tiges individuelles de 
peuplier suite à l’éclaircie précommerciale. Par contre, il sera important de suivre l’évolution des 
croissances afin de déterminer la durée de l’effet de l’éclaircie et son effet sur l’âge 
d’exploitabilité. L’éclaircie pourrait ainsi s’avérée être un traitement pouvant modifier le flux de 
bois dans le temps, ce qui peut-être un outil intéressant dans des secteurs où l’approvisionnement 
est en dents de scie et que des périodes de rupture de stock sont prévues. 
 
Le contrôle de la composition du peuplement de l’éclaircie précommerciale de peuplier ne 
semble pas être très efficace et semble même avoir un effet adverse sur la proportion de peuplier 
par rapport aux autres essences après 5 ou 14 ans. Il semble que la plus forte croissance en 
diamètre ne pourra jamais compenser pour le nombre de tiges résiduelles de peuplier beaucoup 
plus élevé dans les peuplements n’ayant subi aucune intervention. Cependant, ces peuplements 
étant encore jeunes, ce sont les suivis ultérieurs qui permettront de voir si le peuplier parvient à 
former un couvert plus rapidement et à occuper la strate supérieure de façon optimum suite au 
traitement. 
 
L’inquiétude face aux risques d’éclosion de chancre hypoxylonien suite à l’éclaircie n’est pas 
supportée par nos observations jusqu’à maintenant. Les chancres sont présents mais à des 
niveaux faibles et stables.  
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