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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 

La présente étude constitue un projet en deux phases qui vise à préserver la part de vocation 

résineuse du feu de Parent par l’application d’interventions adaptées au territoire brûlé. Ce projet 

a permis de faire l’essai combiné de travaux mécanisés de nettoiement (phase 1) suivis de travaux 

manuels de dégagement (phase 2), d’en vérifier la sécurité, la productivité et la rentabilité. Ce 

projet a également permis d'installer un dispositif de suivi des effets réels des traitements de 

manière à valider les hypothèses d'évolution des peuplements selon les scénarios d'évolution 

naturelle et d'évolution des tiges résineuses dégagées. 

 

Lors de la phase 1, il a été démontré que le dépressage mécanique par bandes réalisé à l’aide de la 

débroussailleuse Nokamic s’applique dans le cas de régénération très abondante et permet à la 

fois de rendre le site sécuritaire, de libérer l’accès au site et de diminuer le nombre de tiges à 

couper. Cette intervention représente un coût estimé de 290 $/ha à 316 $/ha et facilite l’opération 

d’éclaircie précommerciale subséquente qui a été réalisée à un coût allant de 1 082 $/ha à 

1 118 $/ha en fonction du volume d’encombrement et des caractéristiques du site.  

 

Dans la présente phase 2 du projet, il a été démontré que la combinaison du traitement mécanisé 

de nettoiement et de dépressage par la Nokamic combiné aux travaux manuels de dégagement 

des tiges d’avenir a un coût de revient plus bas que la seule opération d’éclaircie précommerciale 

manuelle dans un peuplement à très forte densité. Pour un taux semblable, en combinant les deux 

interventions (mécanisée et manuelle), il serait donc envisageable de bonifier la rémunération du 

travailleur afin de compenser pour le niveau de difficulté plus élevé engendré par 

l’encombrement des sites. 

 

Le dispositif installé servira de référence pour le suivi des effets réels des traitements dans le 

temps. En 2006, soit 9 ans après feu, 4 ans après dépressage mécanique et immédiatement suite 

au traitement d’éclaircie précommerciale, les tiges d’avenir de pin gris ont un DHP moyen de 2,1 

cm et une hauteur moyenne de 2,5 m. Le pin gris est bien distribué et on en retrouve 2 572 tiges à 

l’hectare en moyenne. Dans les secteurs pour lesquels seulement du dépressage à la Nokamic a 

été effectué, on retrouve une moyenne de 48 300 tiges/ha alors que dans les secteurs témoin sans 

intervention, on retrouve 102 350 tiges/ha dont les dimensions pour le moment sont comparables 

à celles des pins gris des secteurs traités.  

 



Réf. 06-0337-al-05/07/2007  vi 

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

La présente étude constitue un projet en deux phases qui vise à préserver la part de vocation 

résineuse du feu de Parent par l’application d’interventions adaptées au territoire brûlé. Cette 

étude a pour objectifs généraux : (1) de déterminer quelles sont les méthodes de dégagement les 

plus sécuritaires et les plus rentables, (2) d'établir la productivité des travaux de dégagement, (3) 

d'installer un dispositif de suivi de manière à valider les hypothèses d'évolution des peuplements 

selon les scénarios d'évolution naturelle et d'évolution des tiges résineuses dégagées. 

 

Étant donné la nature dangereuse des travaux de dégagement dans les peuplements brûlés, il n’est 

pas possible d’avoir recours à des opérations manuelles sans opérations mécaniques préalables 

facilitant l’accès au site telles que des interventions de nettoiement traditionnelles. Dans le cadre 

de la phase 1, deux méthodes de nettoiement avaient été mises à l’essai. L’abattage de 

déblaiement réalisé par une abatteuse-groupeuse est un traitement peu perturbateur qui permet de 

préserver la régénération dans le cas où celle-ci est moins abondante. Cette intervention se réalise 

à un coût raisonnable (350 $/ha pour 1 250 tiges marchandes brûlées sur pied) en vue de la 

préparation des sites à un dégagement manuel de la régénération naturelle. Le dépressage 

mécanique par bandes réalisé à l’aide de la débroussailleuse Nokamic s’applique dans le cas de 

régénération très abondante et permet à la fois de libérer l’accès au site et de diminuer le nombre 

de tiges à couper. Cette intervention représente un coût moyen estimé à 325 $/ha et facilitera 

l’opération d’éclaircie précommerciale subséquente. 

 

Les deux traitements ont permis de créer des conditions sécuritaires pour la réalisation des 

travaux manuels de dégagement. Tous les détails sont présentés dans le rapport de la phase 1 du 

Volet 1 numéro 43-12-05 (Blouin et al., 2003). La deuxième phase de ce projet s’attarde à la 

réalisation des travaux de dégagement manuel ainsi qu’à la mise en place d’un dispositif de suivi 

des effets réels de ces traitements. Pour des raisons de disponibilité budgétaire, la phase 2 du 

projet a été scindée en deux parties. Cette première partie fait état des travaux effectués et 

des résultats obtenus dans le secteur Greening. Les travaux de dégagement et la mise en place 

du dispositif de suivi du secteur Wabash seront réalisés ultérieurement et feront l’objet de la 

deuxième partie de la phase 2. 
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OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 

Tel que décrit dans le rapport de la première phase du projet (Blouin et al., 2003), le projet  vise à 

préserver la part de vocation résineuse du feu de Parent par l’application d’interventions adaptées 

au territoire brûlé.  

 

La deuxième phase du projet vise maintenant à vérifier l’efficacité de ces traitements mécanisés 

de nettoiement sur les opérations manuelles subséquentes de dégagement de la régénération et 

d’établir le dispositif pour le suivi de la régénération. 

 

Les objectifs sont :  

 

� d'établir la productivité des travaux manuels de dégagement de la régénération dans le feu 

de Parent de manière à déterminer quelles sont les méthodes les plus sécuritaires et les 

plus rentables; 

� d'installer un dispositif de manière à valider les hypothèses d'évolution des peuplements 

selon les scénarios d'évolution naturelle et d'évolution des tiges résineuses dégagées 

(Boulfroy et al., 2001). 

 

Suite à la réalisation de tous les travaux prévus dans le secteur Greening, la mise en place du 

dispositif de suivi permettra de comparer la régénération obtenue dans des secteurs initialement 

très bien régénérés en pin gris qui ont été traités uniquement par dépressage mécanique à l’aide 

de la débroussailleuse Nokamic, par rapport à d’autres ayant fait l’objet d’une éclaircie 

précommerciale en plus du traitement à la Nokamic, et aussi par rapport à un secteur témoin 

n’ayant subi aucun traitement. 
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11..  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  
 
1.1. CHOIX DES SECTEURS ET INVENTAIRE 
 

Initialement, les secteurs visés pour le dégagement (figure 1) ont été choisis en fonction : 
 

� de l’accessibilité (nouveau chemin forestier, portion sud du feu de Parent – Secteur 

Wabash); 

� des caractéristiques écologiques (potentiel – vocation résineuse); 

� de la présence de régénération résineuse; 

� de la présence de compétition par les essences feuillues; 

� de la présence de tiges brûlées sur pied.  

 

 
1.1.1. Secteurs d’intervention 
 

Tel que mentionné dans le rapport initial  (Blouin et al., 2003), deux types de sites avaient été 

ciblés pour les opérations de nettoiement. D’abord les terrains constitués d’une forte densité 

d’arbres brûlés sur pied de gros diamètre (secteur Wabash) puisque le déblaiement de ces sites 

pose un défi technique important si on cherche à minimiser les perturbations du sol et à préserver 

la régénération naturelle (secteur non couvert dans le présent rapport). Dans un deuxième temps, 

les sites brûlés à très forte densité de régénération résineuse (secteur Greening) pour examiner les 

possibilités de réduire l’encombrement du site et la densité du peuplement afin de faciliter le 

traitement éventuel d’une éclaircie précommerciale manuelle. Dans ce dernier cas, le défi était de 

proposer un traitement permettant de conserver le coefficient de distribution de la régénération du 

peuplement initial. Les peuplements brûlés constitués d’une faible densité d’arbres brûlés sur 

pied de petite taille n’ont pas été considérés dans cette étude puisqu’ils ne présentent pas des 

conditions aussi contraignantes pour le débroussaillage manuel. 
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Figure 1 - Localisation des territoires d’expérimentation de dégagement de la 
régénération dans le feu de Parent 

 

Feu de Parent

Secteur Wabash

Secteur Greening

Échelle 1 : 300 000

N
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1.1.2. Description de la technique utilisée 
 

Suite au passage du feu de 1995 à Parent, les industriels ont mis sur pied un programme  visant à 

récupérer le bois marchand des secteurs brûlés. Plusieurs secteurs ayant une forte proportion de 

gaulis ou des arbres de faible diamètre n’ont cependant pas étés récupérés. Dans le cas des sites 

de pin gris, le feu a favorisé la régénération d’une forte densité (figure 2), mais les sites non 

récoltés étaient toujours encombrés par un nombre élevé de tiges brûlées sur pied (chicots) et une 

quantité abondante de déchets au sol. Les sites présentaient donc des conditions de travail trop 

dangereuses et difficiles pour les travaux de dégagement avec des équipes manuelles. 

 

Figure 2 - Vue de la forte régénération naturelle de pin gris après le feu dans le secteur 
Greening 

 

 
 

Étant donné la nature dangereuse des travaux, il n’était pas possible d’avoir recours à des 

opérations manuelles sans opérations mécaniques préalables visant à rendre le site sécuritaire et 

faciliter l’accès (traitements de nettoiement). Pour chacun des traitements de nettoiement réalisés 

mécaniquement, il était prévu de procéder ensuite à un dégagement manuel ou une éclaircie 

précommerciale. Le nettoiement devait être exécuté de manière à préserver le coefficient de 

distribution de la régénération naturelle résineuse tout en diminuant l’encombrement des sites. 
 

La dimension et la densité des arbres brûlés ainsi que la densité de régénération résineuse, ont 

servi de base à la sélection de techniques de nettoiement appropriées. 
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1.1.3. Dépressage mécanique par bandes 
 

Dans le cas des sites à très forte densité de résineux du secteur Greening, un traitement de 

dépressage mécanisé par bandes a été proposé pour faciliter le dégagement de la régénération 

éventuelle en rendant le site sécuritaire par l’abattage des chicots, en diminuant le nombre 

d’arbres à couper et en réduisant l’encombrement du site. Des développements intéressants pour 

dégagement par bandes ont d’ailleurs été faits au cours des dernières années et la conception de 

plusieurs machines est actuellement en cours (Ryans et Lirette, 2003). Il fallait toutefois que la 

machine utilisée soit suffisamment robuste et puissante pour travailler efficacement dans des 

conditions d’arbres résiduels brûlés. 

 

Conséquemment, la machine retenue pour le dépressage a été une débroussailleuse à deux rangs 

Nokamic NP-540 (figure 3). Elle consistait en deux têtes de broyage à axe horizontal de marque 

Bull Hog montées sur des bras indépendants à l’avant d’un porteur à six roues de 242 kW conçu 

spécifiquement pour le dégagement de la régénération par bandes. Les deux têtes de broyage 

avaient une largeur de coupe de 1,65 m et étaient espacées de 1,8 m. Le véhicule a été conçu avec 

une garde au sol élevée (1,3 m) et un dessous en forme de tunnel lisse afin de permettre de 

chevaucher une rangée d’arbres. Un système de navigation par GPS a aussi été installé sur la 

machine pour guider l’opérateur parmi les blocs et maintenir un espacement uniforme entre les 

passages. St-Amour (2003) fournit davantage de détails sur les particularités de la machine. Le 

traitement a été effectué en octobre 2002 dans le secteur Greening situé à environ 50 km au nord 

de Parent (figure 1). 
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Figure 3 - La débroussailleuse à deux rangs Nokamic pour le traitement de dépressage 
utilisée dans le secteur Greening 

 

 

 

 

En 2002, le traitement de dépressage mécanisé avec la débroussailleuse Nokamic à deux rangs a 

servi à réduire l’encombrement du site et la densité de la régénération naturelle (Blouin et al., 

2003). Sur son passage, la machine écrasait les arbres résiduels au sol sur environ 60 % de la 

superficie totale tout en coupant des bandes dans la forte régénération de pin gris (figure 4).  

 

Quatre ans plus tard, en 2006, une équipe d’ouvriers a réalisé les travaux de dégagement 

manuels, soit l’éclaircie précommerciale, telle que définie dans les normes du MRNF, dans des 

sites traités par la machine. L’étude a été menée afin de mesurer l’impact de l’encombrement en 

comparant la productivité des ouvriers et le coût total du traitement semi-mécanisé pour 

différentes conditions d’encombrement.   
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Figure 4 - Vue des bandes coupées et des corridors après le passage de la Nokamic dans 
le secteur Greening à forte densité de pin gris 

 

 
 

 
1.1.4. Dispositif expérimental pour le suivi de 2006 

 

Le dispositif d’expérimentation du secteur Greening comprend trois blocs (blocs 1-2-3) ayant fait 

l’objet d’un nettoiement à la Nokamic en 2002 (figure 5). La moitié de chacun de ces blocs a 

ensuite fait l’objet d’une éclaircie précommerciale en 2006. Les trois répétitions des traitements 

ont été disposées de façon à assurer la validité des résultats. Un quatrième bloc (bloc 4) comprend 

un secteur ayant fait l’objet d’un nettoiement à la Nokamic en 2002, suivi d’une éclaircie 

précommerciale en 2003, puis un secteur témoin n’ayant subi aucune intervention. Le témoin 

servira à valider les hypothèses d’évolution naturelle dans le cas d’un secteur densément régénéré 

en pin gris après feu n’ayant subi aucune intervention. 

 

Chacun des traitements par bloc devait initialement se voir attribuer 5 points d’observation sous 

forme de grappes disposées aléatoirement. Toutefois, une erreur s’est glissée dans le bloc 3 pour 

lequel la portion éclaircie a été échantillonnée au moyen de 6 grappes, alors que l’autre portion a 

été échantillonnée à l’aide de 4 grappes. Dans chaque grappe, 10 micro-placettes de 4 m2 ont été 

disposées à 5 m d’intervalle. 
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Le nombre de points d’observation par unité expérimentale (combinaisons traitements-bloc) est 

présenté au tableau 1. Les données récoltées étaient les suivantes : 

 

� Nb de tiges de 1 m et plus de hauteur, par essence; 

� Pour les arbres d’avenir (un arbre par micro-placette) : 

 - DHP : Diamètre à hauteur de poitrine (mm); 

 - Hauteur : Hauteur de l’arbre (cm) ; 

 - Localisation : Bordure de la bande laissée par la Nokamic (B) ou centre de la 

bande (C) (un arbre d’avenir sur deux ayant été choisi dans le 

centre); 

 - Dégagé : Oui si le 1/3 supérieur de la tige était libre de compétition sur un 

rayon de 1 m; 

 - Remarques : Blessure (B), Défaut (D), Insecte (I) ou Maladie (M); 

 - Cime :  Hauteur de la plus basse branche vivante (cm); 
    Longueur de la plus longue branche vivante (cm). 
 

    

Tableau 1 - Nombre de points d’observation par unité expérimentale 

 
Traitements Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4 Total
Nokamic 2002-EPC 2003 5 5
Nokamic 2002-EPC 2006 5 5 6 16
Nokamic 2002 5 5 4 14
Témoin 5 5
Total 10 10 10 10 40  
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Figure 5 - Plan expérimental du territoire de dégagement dans le feu de Parent – secteur 
Greening 
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1.1.5. Description des secteurs d’intervention avant les travaux d’éclaircie 

précommerciale de 2006 

 
Les conditions de terrain des secteurs d’études des travaux d’éclaircie précommerciale 2006 sont 
fournies au tableau 2.  
 

Tableau 2 - Conditions de terrain avant traitement des secteurs de travaux d’éclaircie 
précommerciale 2006 (Nokamic 2002 - EPC 2006) 

 
 Nokamic 2002 - EPC 2006 
 Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 
 Sans 

récupération 
Avec 

récupération 
Arbres résiduels brûlés     

� Diamètre moyen (cm) 15 17 s.o. 
� Densité (tiges/ha) 47 107 s.o. 

Gaulis brûlés (tiges/ha) 4 21 s.o. 
    
Obstacles au sol    

� Débris (nb./ha) 1 449 2 506 1 280 
� Souches (nb./ha) s.o. 54 420 
� Total (nb./ha) 1 449 2 560 1 700 
� Hauteur moyenne (cm) 47 39 26 
� Volume d’encombrement (m3/ha)* 1 043 798 136 
    

Pente (%) 3 3 11 
* Représente le volume de l’espace total qui est encombré par les amoncellements de débris pouvant nuire aux 
ouvriers durant le travail de débroussaillage ou leurs déplacements.  

 

 

Dans les blocs 1 et 2, le niveau d’encombrement était élevé dû à la présence des arbres écrasés au 

sol par la machine. De plus, environ 60 % des arbres laissés sur pied entre les passages de la 

machine s’étaient renversés au sol depuis ce temps.  

 

Au moment de l’étude, il y avait en moyenne 47 et 107 chicots/ha dans les blocs 1 et 2 

respectivement. Le nombre d’obstacles au sol était de 1449 par hectare dans le bloc 1 (figure 6) 

alors qu’il était de 2560 dans le bloc 2 (figure 7). Par contre, la hauteur des obstacles plus élevée 

dans le bloc 1 a produit un volume d’encombrement plus élevé que dans le bloc 2. Le terrain était 

légèrement ondulé avec des pentes moyennes de 3 %.  
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Figure 6 - Vue des débris au sol du traitement Nokamic 2002 – EPC 2006 dans le bloc 1 

 

 
 
 

Figure 7 - Vue des débris au sol et des arbres renversés du traitement Nokamic 2002 – 
EPC 2006 dans le bloc 2 
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Le bloc 3 avait fait l’objet d’une récupération des tiges marchandes. Il présentait des conditions 

d’opération faciles pour les ouvriers et il était libre de chicots (figure 8). À part les souches des 

arbres coupés, le nombre de débris de bois au sol était de 1280 par hectare et la hauteur moyenne 

pour tous les obstacles était de 26 cm. Le terrain était uniforme mais il était sur une pente 

continue d’environ 11 %.  

 

Figure 8 - Vue du faible nombre de débris du traitement Nokamic 2002 – EPC 2006 
dans le bloc 3  

 

 
 
 
 

 

Les conditions de peuplement des blocs d’études avant les travaux manuels sont fournies dans le 

tableau 3. La densité totale de la régénération de pin gris de la lisière boisée était élevée, soit de 

65 500, 118 200  et de 78 200 tiges/ha pour les blocs 1, 2 et 3 respectivement. Mise à part la 

densité supérieure dans le bloc 2, la hauteur moyenne des tiges d’avenir et le coefficient de 

distribution (stocking) étaient similaires dans tous les blocs.  
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Tableau 3 - Conditions de peuplement de la lisière boisée avant traitement des secteurs de 
travaux d’éclaircie précommerciale 2006 (Nokamic 2002 - EPC 2006) 

 
 Nokamic 2002 - EPC 2006 
 Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 
Densité (tiges/ha)    

Résineux (< 1m)    
� 15-100 cm 7 565 18 596 16 230 
� 100 cm et plus 55 724 96 974 55 000 
� sous-total 63 289 115 570 71 230 
Feuillus    
� 15-160 cm 1 217 2 413 5 158 
� 160 cm et plus 987 219 1 786 
� sous-total 2 204 2 632 6 945 
Densité totalea 65 493 118 202 78 175 
    
Densité MRNFb 56 711 97 193 56 786 
    

Coefficient de distribution des résineux (%) 97 100 98 
    
Hauteur moyenne de la régénération (m) 1,50 1,75 1,61 

    
Hauteur moyenne des tiges d’avenir (m) 2,87 2,81 2,78 
a  Inclut les tiges de 15 cm et plus de hauteur. 
b  Selon les normes du MRNF, inclut seulement les résineux de 1,0 m et plus de hauteur et les feuillus de 1,6 m et 
plus. Cette densité est utilisée pour déterminer le taux de remboursement pour le traitement d’éclaircie 
précommerciale. 

 

 
1.2. COMPILATIONS ET ANALYSES STATISTIQUES 
 

Les compilations et analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS 9.1.3. 

 

Pour les nombres de tiges par essences, le total par grappes constituant le point d’observation a 

d’abord été calculé, puis reporté par hectares. Les moyennes par unité expérimentale 

(combinaison traitements-bloc) ont été obtenues en calculant les moyennes des blocs pour chaque 

combinaison. Les moyennes par bloc ont ensuite été calculées. 

 

Pour le coefficient de distribution par essences et pour les tiges dégagées, le pourcentage de 

présence a été calculé par grappe, de même que le pourcentage de placettes occupées par une tige 

dégagée (nb de placettes occupées par une tige d’avenir dégagée/10). Les moyennes des blocs par 

unité expérimentale (combinaison traitements-bloc) puis les moyennes par bloc ont été calculées. 



Réf. 06-0337-al-05/07/2007  13 

 

Pour les autres variables provenant des études d’arbres d’avenir (DHP, hauteur, hauteur de la 

première branche vivante, longueur de la plus longue branche vivante et hauteur de la cime = 

hauteur - hauteur de la première branche vivante), les moyennes de tous les arbres échantillons 

par bloc, par unité expérimentale (combinaison traitements-bloc) et, au besoin, par localisation 

ont tout d’abord été calculées. Puis, les moyennes par unité expérimentale, pour chaque 

localisation le cas échéant, ont ensuite été obtenues en calculant les moyennes des blocs pour 

chaque combinaison. 

 

Afin de vérifier l’existence de différences statistiques entre les blocs et entre les traitements, des 

analyses de variance ont été réalisées à l’aide de la procédure GLM qui permet la réalisation de 

telles analyses sur des dispositifs non balancés (SAS Institute, 1990). Des tests de comparaison 

multiple à l’aide du test de Tukey ont ensuite été effectués afin d’identifier les différences 

significatives. Ce dernier test est considéré comme sévère, mais son utilisation a été motivée en 

raison de la présence de cas de dispositifs non balancés au niveau de certaines analyses. 

 

Préalablement à la réalisation des analyses de variance, l’homogénéité des variances, ainsi que la 

normalité de la distribution des résidus ont été vérifiées et des transformations ont été effectuées 

au besoin (cas des nombres de tiges/ha transformées selon X=log(x+1) et des CD transformés 

selon X=(X+½)½). 

 

Six analyses différentes furent réalisées. Les deux premières ont porté sur le nombre de tiges/ha 

en régénération par essence, ainsi que le coefficient de distribution, alors que les quatre autres ont 

été faites sur les variables évaluées lors des études d’arbres d’avenir. 

 

Les tableaux de résultats fournissent les moyennes obtenues à partir des moyennes par unité 

expérimentale et par localisation le cas échéant. Elles sont accompagnées des intervalles de 

confiance (α=0,05). Les probabilités associées aux tests de F des analyses de variance sont 

fournies (Pr > F), ainsi que le qualificatif pouvant être associé à la différence observée (** : très 

significatif, si Pr > F < 0,01, * : significatif, si Pr < F = 0,01-0,05, t : tendance marquée si Pr < F 

= 0,0501-0,1) et ns : non significatif, si Pr < F > 0,1). Les moyennes ayant les mêmes lettres au 

niveau des groupes (colonne Gr) ne diffèrent pas entre elles. Il est à noter que certains intervalles 

de confiance très grands résultent du petit nombre de degré de liberté utilisé pour faire les calculs 

et témoignent de la faible puissance à détecter des différences significatives en présence d’un 

dispositif ne contenant pas suffisamment de répétition des traitements. Signalons que pour 

l’ensemble du dispositif, seulement 1 % des arbres d’avenir identifiés ont été reportés blessés et  

que 3 % présentaient des défauts. 
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22..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 
2.1. PRODUCTIVITÉ DES TRAVAUX D’ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE 
 

2.1.1. Productivité des ouvriers 
 

Les résultats des études chronométriques durant les travaux de débroussaillement manuel 

apparaissent au tableau 4. Trois ouvriers ont participé à l’étude sur une période de trois jours. Le 

temps productif effectif comprend le temps pendant lequel la scie débroussailleuse est en marche 

et que l’ouvrier effectue le travail de débroussaillement et d’espacement des tiges d’avenir. Les 

temps non productifs tels que les pauses, les pleins d’essence, l’affûtage de la lame et l’entretien 

de la scie sont exclus de l’étude. Le taux de production est exprimé en heures 

productives/hectare; c’est-à-dire le temps productif effectif nécessaire pour le traitement d’un 

hectare de superficie occupée par les lisières boisées laissées par la machine.  

 

Dans le bloc 1, le taux de production était de 19,3 HP/ha. Malgré le niveau d’encombrement plus 

élevé dans le bloc 1, les ouvriers n’ont pas semblé être trop influencés par ce facteur. Dans le 

bloc 2, le taux de production était de 29,6 HP/ha. Les ouvriers ont pris plus de temps à traiter ce 

bloc car le nombre d’obstacles au sol et la densité du peuplement étaient plus élevés.  

 

Le taux de production des ouvriers dans le bloc 3 était de 23,1 HP/ha. La densité totale du 

peuplement était plus élevée que dans le bloc 1 et il y avait une pente moyenne de 11 % dans le 

bloc 3. Ceci expliquerait le fait que les ouvriers ont pris plus de temps à traiter le bloc 3 que pour 

le bloc 1. 

 

Il est important de noter que le taux de production pour l’ensemble des blocs 1 et 2 était similaire 

au bloc 3. La présence de trouées créées par les bandes coupées mécaniquement permettait aux 

ouvriers de se déplacer et de contourner facilement les obstacles au sol. 
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Tableau 4 - Sommaire des opérations manuelles des secteurs de travaux d’éclaircie 
précommerciale 2006 (Nokamic 2002 - EPC 2006) 

 

 Nokamic 2002 - EPC 2006 

 Bloc 1 Bloc 2 Bloc 1 et 2 Bloc 3 

Densité de la lisière boisée avant traitement      

 – totale (tiges/ha)  65 493 118 202 88 082 78 175 

 – MRNFQ (tiges/ha) 56 711 97 193 74 060 56 786 

Temps productif effectif (HP) 16,70 17,25 33,95 15,45 

Superficie nette traitée (ha) 0,87 0,58 1,45 0,67 

Productivité (HP/ha) 19,3 29,6 23,4 23,1 

 

2.1.2. Qualité du traitement 
 

Les résultats de l’inventaire après traitement sont fournis au tableau 5. La qualité du traitement 

était bonne pour tous les blocs d’études, les ouvriers ont préservé entre 2 400 et 2 600 tiges 

éclaircies par hectare. Cependant, la qualité était légèrement inférieure dans le bloc 1. Bien que le 

niveau de stocking était très similaire dans les trois blocs d’études avant le traitement, il était 

moins élevé dans le bloc 1 après le traitement. 

 

La cause principale d’une plus faible qualité dans le bloc 1 pourrait être attribuée à son niveau 

d’encombrement plus élevé. Le volume d’encombrement par les obstacles était plus élevé car la 

hauteur moyenne des obstacles était plus élevée dans le bloc 1. Ceci empêchait les ouvriers de 

faire le meilleur choix des tiges d’avenir ou de bien les espacer. Il faut noter aussi que les 

ouvriers ont obtenu le meilleur taux de production dans le bloc 1.  Les ouvriers auraient 

possiblement opté à maintenir un taux de production régulier au détriment de la qualité du 

traitement.  
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Tableau 5 - Évaluation de la qualité du traitement des opérations manuelles des secteurs 
des travaux d’éclaircie précommerciale 2006 (Nokamic 2002 - EPC 2006) 

 

 Nokamic 2002 - EPC 2006 

 Bloc 1  Bloc 2 Bloc 3 

Nombre de tiges éclaircies/ha 2 462 2 595 2 595 

Nombre de tiges résiduelles/ha 2 588 2 702 2 702 

Coefficient de distribution (%) 84 91 90 

 

2.1.3. Analyse du coût de traitement 
 

Le tableau 6 présente une analyse du coût total du traitement semi-mécanisé qui inclut le coût du 

dépressage mécanisé et des travaux de dégagement manuels. 

 

Le coût du dépressage mécanisé était estimé à 325 $/ha selon une intensité de traitement de 38 % 

pour l’ensemble du secteur traité (Blouin et al., 2003). En fonction de l’intensité de traitement 

respective aux blocs d’étude,  le coût du dépressage mécanisé est estimé à 316 $/ha pour 

l’ensemble des blocs 1 et 2, et de 290 $/ha, pour le bloc 3. 

 

Le coût des travaux de dégagement manuels après le traitement mécanisé est calculé à partir du 

pourcentage d’occupation des lisières boisées laissées par la machine et il est multiplié par le taux 

de remboursement. Ce taux étant basé sur la densité du peuplement selon la norme en cours du 

MRNF; il était de 1 775 $/ha pour les blocs 1 et 2, et de 1 639 $/ha pour le bloc 3. Le coût des 

travaux manuels est estimé à 1 118 $/ha pour les blocs 1 et 2, et de 1 082 $/ha pour le bloc 3. 

 

Le coût du dépressage mécanisé additionné au coût des travaux manuels donne donc un coût total 

de traitement de 1 434 $/ha pour les blocs 1 et 2 et de 1 372 $/ha pour le bloc 3.  
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Tableau 6 - Analyse du coût de traitement pour l’ensemble des opérations des secteurs 
des travaux d’éclaircie précommerciale 2006 (Nokamic 2002 - EPC 2006) 

 

 Nokamic 2002 - EPC 2006 

 Blocs 1 et 2 Bloc 3 

Taux d’occupation des bandes coupées (%) 37 34 

Coût du dépressage mécanisé ($/ha) 316 290 

   

Taux d’occupation des lisières boisées (%) 63 66 

Densité avant traitement (tiges/ha) 74 060 56 786 

Taux de remboursement ($/ha) 1 775 1 639 

Coût des travaux de dégagement manuels ($/ha) 1 118 1 082 

   

Coût total du traitement ($/ha) 1 434 1 372 

   

Différence par rapport au taux ($/ha) -341 -267 

 

L’analyse démontre que le coût total du traitement est inférieur au taux de remboursement de 

l’ordre de 341 $/ha pour les blocs 1 et 2, et de 267 $/ha pour le bloc 3. Cette différence est plus 

élevée pour l’ensemble des blocs 1 et 2 étant donné que le taux de remboursement est aussi plus 

élevé.  

 

 
2.2. DESCRIPTION DU PEUPLEMENT APRÈS INTERVENTION 
 
2.2.1. Densité et distribution des travaux de nettoiement « Nokamic 2002 » 

versus « Nokamic 2002 suivi d’une EPC 2006 » 

 

Cette analyse visait à vérifier l’existence de différences quant au nombre de tiges et au coefficient 

de distribution par essence en régénération, entre le nettoiement réalisé à l’aide de la Nokamic en 

2002 uniquement versus le nettoiement à l’aide de la Nokamic 2002 suivi d’une EPC en 2006. Le 

modèle retenu (Y=TRT bloc) permettait également de vérifier s’il existait un éventuel effet de 

bloc. Les résultats sont présentés aux tableaux 7 et 8. 
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Tableau 7 - Effet du traitement et du bloc sur le nombre de tiges par hectares, par 
essence, dans les traitements « Nokamic 2002 » versus « Nokamic 2002-EPC 
2006 ». 

 
Variable

Effet n moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr
Traitement
Pr > F 0,0054 ** 0,2700 ns 0,8640 ns
Nok2002 3 48300 33079 A 0 654 2499 A 42 179 A
Nok2002-Epc2006 3 2572 595 B 0 0 0 A 17 72 A
Bloc
Pr > F 0,6797 ns 0,5000 ns 0,7361 ns
1 2 28750 336078 A 0 75 953 A 0 0 A
2 2 17850 191863 A 0 0 0 A 25 318 A
3 2 29708 343596 A 0 906 11515 A 63 794 A

* analyses effectuées sur les données transformées (X=(log(x+1))

Nb/ha NCOM*Nb/ha FEU*Nb/ha RESNb/ha PIG*

 
 

On constate qu’il existe une différence très significative entre les deux traitements quant au 

nombre de tiges de pin gris de 1 m et plus de hauteur : l’éclaircie précommerciale ayant permis 

de faire passer la densité moyenne de 48 300 tiges/ha de pin gris à environ 2 572 tiges/ha en 

moyenne. Quant aux autres essences, aucune tige d’autres essences résineuses ne fut répertoriée, 

alors que les tiges d’essences feuillues et non commerciales étaient présentes en faible quantité et 

ne présentaient aucune différence entre les 2 traitements considérés dans cette analyse. D’autre 

part, il n’y a pas de différences statistiquement significatives entre les densités par essences, par 

blocs, pour ces deux traitements.   

 

Tableau 8 - Effet du traitement et du bloc sur le coefficient de distribution, par essence, 
dans les traitements « Nokamic 2002 » versus « Nokamic 2002-EPC 2006 ». 

 
Variable

Effet n moyenne  (±) Gr moyenne
 
(±) Gr moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr

Traitement
Pr > F 0,0475 * 0,2939 ns 0,9098 ns 0,0004 **
Nok2002 3 95,8 4,4 A 0 12,8 43,0 A 0,8 3,6 A 1,5 3,3 B
Nok2002-Epc2006 3 81,6 10,5 B 0 0,0 0,0 A 0,7 2,9 A 75,7 5,2 A
Bloc
Pr > F 0,7894 ns 0,5000 ns 0,7439 ns 0,3085 ns
1 2 89,0 63,5 A 0 3,0 38,1 A 0,0 0,0 A 40,0 482,8 A
2 2 90,0 76,2 A 0 0,0 0,0 A 1,0 12,7 A 37,0 470,1 A
3 2 87,0 132,4 A 0 16,3 206,5 A 1,3 15,9 A 38,8 460,6 A

* analyses effectuées sur les données transformées (X=RACINE CARRÉE(x+0,5))

CD DEG* (%)CD PIG* (%) CD RES (%) CD FEU* (%) CD NCOM* (%)
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On observe qu’il existe aussi une différence significative entre le coefficient de distribution de 

pin gris qui est de 95,8 % en moyenne là où il n’y a eu qu’un dépressage mécanique uniquement, 

alors qu’il est de 81,6 % dans les secteurs où une éclaircie précommerciale a été réalisée en 2006. 

En revanche, le coefficient de distribution des tiges considérées comme dégagées est de 75,7 % 

dans les secteurs ayant fait l’objet d’une éclaircie précommerciale, alors qu’il est seulement de 

1,5 % là où cette intervention n’a pas été réalisée, ce qui représente une différence très 

significative. Tout comme pour la densité, aucune différence significative ne fut observée entre 

les blocs pour ces deux traitements. 

 
2.2.2. Densité et distribution lorsque l’on compare tous les traitements, incluant le 

témoin 

 

Cette analyse visait à vérifier l’existence de différences quant au nombre de tiges et au coefficient 

de distribution par essence en régénération, entre les différents traitements : 

 

� Dépressage mécanique à la Nokamic en 2002; 

� Dépressage mécanique à la Nokamic en 2002 suivi d’une EPC en 2003; 

� Dépressage mécanique à la Nokamic en 2002 suivi d’une EPC en 2006; 

� Témoin sans intervention. 

 

Le modèle retenu (Y=TRT) portait uniquement sur les traitements, la structure du dispositif ne 

permettant pas de vérifier l’effet des blocs compte tenu du manque de répétitions pour les deux 

derniers traitements mentionnés ci-dessus. Les résultats sont présentés aux tableaux 9 et 10. 

 

Tableau 9 - Effet du traitement sur le nombre de tiges par hectares, par essence, 
considérant tous les traitements expérimentés. 

 
Variable

Effet n moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr
Traitement
Pr > F 0,0003 ** 0,3115 ns 0,9044 ns
Nok2002-Epc2003 1 23500 B 0 100 A 0 A
Nok2002-Epc2006 3 2572 595 C 0 0 0 A 17 72 A
Nok2002 3 48300 33079 AB 0 654 2499 A 42 179 A
Témoin 1 102350 A 0 650 A 0 A

* analyses effectuées sur les données transformées (X=(log(x+1))

Nb/ha PIG* Nb/ha RES Nb/ha FEU* Nb/ha NCOM*
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On constate qu’il existe une différence très significative entre les traitements quant au nombre de 

tiges de pin gris de 1 m et plus. En l’absence de traitement, la densité moyenne observée dans le 

témoin du secteur de Greening est de 102 350 tiges/ha. Avec la réalisation du nettoiement à la 

Nokamic en 2002 uniquement, la densité moyenne enregistrée 4 ans plus tard est de 48 300 

tiges/ha (celle-ci n’est pas significativement différente de la précédente ni de la suivante). Après 

un nettoiement à la Nokamic en 2002 suivi d’une éclaircie précommerciale en 2003, la densité 

moyenne mesurée en 2006 est de 23 500 tiges/ha, ce qui ne diffère pas significativement de la 

moyenne obtenue pour le nettoiement uniquement mais diffère significativement des autres 

traitements. Enfin, la combinaison nettoiement à la Nokamic en 2002 suivi d’une éclaircie 

précommerciale en 2006 a permis de réduire la densité moyenne à 2 572 tiges/ha, densité qui 

diffère significativement de celle obtenue pour chacun des autres traitements. Quant aux autres 

essences, aucune tige d’autres essences résineuses ne fut répertoriée, alors que les tiges 

d’essences feuillues et non commerciales étaient présentes en faible quantité et ne présentaient 

aucune différence entre les traitements considérés dans cette analyse. On constate cependant une 

tendance à y avoir davantage de tiges feuillues dans les secteurs n’ayant pas fait l’objet d’une 

éclaircie précommerciale.   
 
Tableau 10 - Effet du traitement sur le coefficient de distribution, par essence, considérant 

tous les traitements expérimentés 
 

Variable

Effet n moyenne  (±) Gr moyenne
 
(±) Gr moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr

Traitement
Pr > F 0,0154 * 0,5216 ns 0,9096 ns 0,0001 **
Nok2002-Epc2003 1 86,0 AB 0 4,0 A 0,0 A 14,0 B
Nok2002-Epc2006 3 81,6 10,5 B 0 0,0 0,0 A 0,7 2,9 A 75,7 5,2 A
Nok2002 3 95,8 4,4 AB 0 12,8 43,0 A 0,8 3,6 A 1,5 3,3 C
Témoin 1 98,0 A 0 10,0 A 0,0 A 0,0 C

* analyses effectuées sur les données transformées (X=RACINE CARRÉE(x+0,5))

CD PIG* (%) CD RES (%) CD FEU* (%) CD NCOM* (%) CD DEG* (%)

 
 

On constate qu’il existe aussi une différence significative entre les coefficients de distribution de 

pin gris obtenus suite aux différents traitements. Cette différence se situe entre le témoin et le 

secteur ayant fait l’objet d’un nettoiement à la Nokamic en 2002 suivi d’une éclaircie 

précommerciale en 2006. Quant au coefficient de distribution des tiges dégagées, on remarque 

encore là une différence très significative entre les traitements. La réalisation d’une éclaircie 

précommerciale permet l’obtention d’un coefficient de distribution de tiges dégagées 

significativement supérieur, mais cet effet semble s’amenuiser avec le temps comme en témoigne 

le coefficient enregistré dans le secteur traité par EPC en 2003 qui n’est que de 14,0 %, contre 

75,7 % pour l’EPC réalisée en 2006. 
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2.3. DESCRIPTION DES ARBRES D’AVENIR 
 
2.3.1. Caractéristiques des arbres d’avenir dans le traitement de nettoiement de 

« Nokamic 2002 » 

 

Cette analyse visait à vérifier l’effet de la localisation de l’arbre (bordure versus centre) et du 

bloc sur les variables mesurées sur les arbres d’avenir (DHP, hauteur, hauteur de la première 

branche vivante, longueur de la plus longue branche vivante et hauteur de la cime = hauteur - 

hauteur de la première branche vivante), dans le traitement de nettoiement à la Nokamic réalisé 

en 2002 uniquement. Compte tenu de la structure du dispositif, la vérification de ces 2 effets 

uniquement (modèle : Y=bloc localisation) ne pouvait être réalisée que dans ce traitement. Les 

résultats sont présentés au tableau 11. 

 

Tableau 11 - Effet du bloc et de la localisation sur les variables évaluées sur les arbres 
d’avenir, dans le traitement « Nokamic 2002 » 

 

Variable
Effet n moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr
Bloc
Pr > F 0,0996 t 0,0356 * 0,0215 * 0,2732 ns 0,0586 t
1 2 17,5 1,4 A 235,2 12,8 B 61,0 19,7 B 50,6 0,6 A 174,2 6,9 B
2 2 23,2 13,1 A 287,9 86.8 AB 67,6 27,4 B 62,2 11,5 A 220,4 59,4 AB
3 2 27,6 5,2 A 324,3 51,3 A 88,5 9,2 A 74,7 60,2 A 235,8 42,1 A
Localisation
Pr > F 0,3098 ns 0,1430 ns 0,0711 t 0,3195 ns 0,2533 ns
Bordure 3 21,5 11,0 A 270,8 99,7 A 68,0 40,0 A 56,9 13,9 A 202,8 62,8 A
Centre 3 24,1 15,2 A 294,2 125,4 A 76,7 31,7 A 68,1 47,6 A 217,4 97,5 A

Hauteur de la cime 
(cm)DHP (mm) HAUTEUR (cm)

Hauteur première 
branche (cm)

Long. plus longue 
branche (cm)

 
 

On constate que dans le secteur ayant fait l’objet du nettoiement à la Nokamic en 2002 

seulement, la hauteur des arbres d’avenir, ainsi que la hauteur de la première branche diffèrent 

significativement entre les blocs. On remarque également une tendance marquée pour le DHP et 

la hauteur de la cime. De façon générale, toutes les valeurs obtenues pour l’ensemble des 

variables mesurées s’ordonnent de la même façon : celles du bloc 3 sont supérieures, suivies de 

celles du bloc 2, alors que celles du bloc 1 sont toutes plus petites. Pour ce qui est de la 

localisation de l’arbre d’avenir, aucune différence significative ne fut observée uniquement une 

tendance marquée en ce qui a trait à la hauteur de la première branche. Toutefois, on constate que 

toutes les valeurs moyennes obtenues sont systématiquement inférieures pour les arbres d’avenir 

situés en bordure par rapport à ceux situés au centre.  
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2.3.2. Caractéristiques des arbres d’avenir dans les traitements de nettoiement  
« Nokamic 2002 » versus « Nokamic 2002 suivi d’une EPC 2003 » 

 

Cette analyse visait à vérifier l’effet de la localisation de l’arbre (bordure versus centre) et du 

bloc sur les variables mesurées sur les arbres d’avenir (DHP, hauteur, hauteur de la première 

branche vivante, longueur de la plus longue branche vivante et hauteur de la cime = hauteur - 

hauteur de la première branche vivante), dans le traitement de nettoiement à la Nokamic réalisé 

en 2002 uniquement, ainsi que dans celui de nettoiement à la Nokamic réalisé en 2002 suivi 

d’une éclaircie précommerciale réalisée en 2003 qui est inféodé au bloc 4. Compte tenu de la 

structure du dispositif, la vérification de ces 2 effets (modèle : Y=bloc localisation) fait aussi 

intervenir l’effet du traitement. Les résultats sont présentés au tableau 12. 

 

Tableau 12 - Effet du bloc et de la localisation sur les variables évaluées sur les arbres 
d’avenir, dans les traitements de « Nokamic 2002 » et « Nokamic 2002-EPC 
2003 » 

    

Variable
Effet moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr
Bloc
Pr > F 0,0461 * 0,0209 * 0,0019 ** 0,2326 ns 0,0575 t
1 17,5 1,4 B 235,2 12,8 B 61,0 19,7 BC 50,6 0,6 A 174,2 6,9 B
2 23,2 13,1 AB 287,9 86,8 AB 67,6 27,4 B 62,2 11,5 A 220,4 59,4 AB
3 27,6 5,2 A 324,3 51,3 A 88,5 9,2 A 74,7 60,2 A 235,8 42,1 A
4 20,6 4,8 AB 251,9 17,2 B 54,2 17,7 C 61,7 5,4 A 197,7 11,1 AB
Localisation
Pr > F 0,2115 ns 0,2909 * 0,0137 * 0,4006 ns 0,7181 ns
Bordure 20,8 6,2 A 265,2 55,1 A 62,3 27,8 B 57,3 7,4 A 202,9 32,9 A
Centre 22,9 8,7 A 281,8 76,4 A 70,9 24,9 A 67,1 25,1 A 210,9 55,0 A
Indéterminée 23,5 A 262,5 A 64,1 B 62,8 A 198,4 A

DHP (mm) HAUTEUR (cm)
Hauteur première 
branche (cm)

Long. plus longue 
branche (cm)

Hauteur de la cime 
(cm)

 
 

En considérant les secteurs des 3 blocs ayant fait l’objet du nettoiement à la Nokamic en 2002 

seulement, ainsi que celui du bloc 4 où furent réalisés le nettoiement à la Nokamic en 2002 suivi 

d’une éclaircie précommerciale en 2003, on constate qu’il existe des différences significatives 

entre les blocs (dans lesquels sont inféodés différents traitements cette fois) en ce qui a trait au 

DHP et à la hauteur des arbres d’avenir et très significatives quant à la hauteur de la première 

branche. Dans ce cas, les valeurs moyennes obtenues pour le bloc 4 (qui a fait l’objet d’une EPC 

en 2003) se situent entre celles enregistrées dans les blocs 1 et 2 (appartenant à la portion sans 

EPC), sauf pour la hauteur moyenne de la première branche du bloc 4 qui est inférieure à celle 

obtenue dans le bloc 1. D’ailleurs, le positionnement en situation mitoyenne-inférieure du bloc 4, 

qui représente un traitement distinct, suggère que l’effet du bloc est plus important que celui du 
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traitement. La structure du dispositif ne permet cependant pas de vraiment conclure face à cette 

observation. 

 

Dans le bloc 4, il y a eu une virée pour laquelle la localisation des arbres d’avenir n’a pas été 

enregistrée (8 arbres classés indéterminés, tous situés dans le bloc 4, donc n=1 pour l’analyse).  

En ajoutant la portion traitée du bloc 4, on constate que la hauteur de la première branche vivante 

diffère significativement entre les localisations et qu’elle est plus élevée au centre qu’en bordure. 

On note également que toutes les valeurs moyennes obtenues sont  toujours systématiquement 

inférieures pour les arbres d’avenir situés en bordure par rapport à ceux situés au centre.  

 
2.3.3. Caractéristiques des arbres d’avenir dans les traitements de nettoiement 

« Nokamic 2002 » versus « Nokamic 2002 suivi d’une EPC 2006 » 

 

Cette analyse visait à vérifier l’effet du traitement et du bloc sur les variables mesurées sur les 

arbres d’avenir (DHP, hauteur, hauteur de la première branche vivante, longueur de la plus 

longue branche vivante et hauteur de la cime = hauteur - hauteur de la première branche vivante), 

dans le traitement de nettoiement à la Nokamic réalisé en 2002 uniquement, par rapport à celui de 

nettoiement à la Nokamic réalisé en 2002 suivi d’une éclaircie précommerciale réalisée en 2006. 

La localisation ne pouvait être prise en compte dans cette comparaison, étant donné que cette 

variable n’a pas été enregistrée dans le secteur ayant fait l’objet d’une EPC en 2006. Le modèle 

retenu (Y=TRT bloc) permet de vérifier l’effet du traitement et du bloc. Les résultats sont 

présentés au tableau 13. 

 

Tableau 13 - Effet du traitement et du bloc sur les variables évaluées sur les arbres 
d’avenir, dans les traitements de « Nokamic 2002 » et « Nokamic 2002-EPC 
2006 » 

 

Variable
Effet n moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr
Traitement
Pr > F 0,4278 ns 0,2040 ns 0,5014 ns 0,7689 ns 0,4152 ns
Nok2002 3 22,3 11,8 A 278,5 102,7 A 71,5 34,7 A 59,7 20,8 A 207,0 72,9 A
Nok2002-Epc2006 3 20,6 8,8 A 252,0 52,6 A 62,2 27,3 A 58,3 13,7 A 189,7 65,8 A
Bloc
Pr > F 0,1209 ns 0,1410 ns 0,6188 ns 0,2938 ns 0,2734 ns
1 2 18,3 9,7 A 236,4 12,6 A 58 42,7 A 54,1 43,6 A 178,5 55,3 A
2 2 20,2 26,6 A 262,2 253,0 A 70,2 57,7 A 57,3 52,5 A 191,9 310,7 A
3 2 25,8 14,6 A 297,1 264,4 A 72,3 191,8 A 65,6 19,5 A 224,8 72,6 A

Hauteur de la cime 
(cm)DHP (mm) HAUTEUR (cm)

Hauteur première 
branche (cm)

Long. plus longue 
branche (cm)
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En considérant le secteur ayant fait l’objet du nettoiement à la Nokamic en 2002 seulement, ainsi 

que celui où furent réalisés le nettoiement à la Nokamic en 2002 suivi d’une éclaircie 

précommerciale en 2006, on constate qu’il n’existe aucune différence significative, ni entre ces 

deux traitements, ni entre les blocs en ce qui a trait aux différentes variables mesurées sur les 

arbres d’avenir. Cependant, on remarque que de façon générale, toutes les valeurs obtenues pour 

l’ensemble des variables mesurées s’ordonnent de la même façon : elles sont plus basses pour la 

portion ayant fait l’objet d’une EPC en 2006 d’une part, et celles du bloc 3 sont supérieures, 

suivies de celles du bloc 2, alors que celles du bloc 1 sont toutes plus petites, d’autre part. 

 
2.3.4. Caractéristiques des arbres d’avenir lorsque l’on compare tous les 

traitements, incluant le témoin 

 

Cette analyse visait à vérifier l’effet du traitement sur les variables mesurées sur les arbres 

d’avenir (DHP, hauteur, hauteur de la première branche vivante, longueur de la plus longue 

branche vivante et hauteur de la cime = hauteur - hauteur de la première branche vivante), 

considérant tous les traitements, incluant le témoin. Le modèle retenu (Y=TRT) portait 

uniquement sur les traitements, la structure du dispositif ne permettant pas de vérifier l’effet des 

blocs compte tenu du manque de répétitions pour deux des quatre traitements. Les résultats sont 

présentés au tableau 14. 

 

Tableau 14 - Effet du traitement sur les variables évaluées sur les arbres d’avenir, 
considérant tous les traitements expérimentés 

 

Variable

Effet moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr moyenne  (±) Gr
Traitement
Pr > F 0,9602 ns 0,6672 ns 0,5668 ns 0,7446 ns 0,8021 ns
Nok2002-Epc2003 1 19,8 A 249,8 A 51,3 A 61 A 198,6 A
Nok2002-Epc2006 3 20,6 8,8 A 252,0 52,6 A 62,2 27,3 A 58,3 13,7 A 189,8 65,8 A
Nok2003 3 22,3 11,8 A 278,5 102,7 A 71,5 34,7 A 59,7 20,8 A 207,0 72,9 A
Témoin 1 20,0 A 288,5 A 70,4 A 51,2 A 218,2 A

DHP (mm) HAUTEUR (cm)
Hauteur première 
branche (cm)

Long. plus longue 
branche (cm)

Hauteur de la cime 
(cm)

 
 

En considérant l’ensemble des traitements, on constate qu’il n’existe aucune différence 

significative entre ceux-ci, pour l’ensemble des variables mesurées sur les arbres d’avenir.  
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33..  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
 
3.1. PRODUCTIVITÉ DES TRAVAUX D’ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE 
 

Le dépressage mécanisé a permis de réaliser les travaux d’éclaircie précommerciale dans le site 

n’ayant pas été récolté après le feu. Le passage de la machine a réduit le nombre de chicots qui 

représentaient un risque élevé pour la sécurité des ouvriers. Les bandes coupées par la machine 

ont aussi amélioré l’accès au site et permis aux ouvriers d’éclaircir la forte régénération malgré 

un niveau d’encombrement élevé par les arbres renversés ou écrasés au sol. 

 

Le taux de production des ouvriers variait selon la densité et le nombre d’obstacles au sol. 

Cependant, il était similaire pour les deux types de sites, soit avec ou sans récupération des arbres 

brûlés. La qualité du travail au niveau du nombre de tiges éclaircies était aussi similaire. Par 

contre, la baisse du coefficient de distribution était légèrement plus élevée dans un des sites non 

récoltés après le feu laissant supposer un certain relâchement pour maintenir le niveau de 

production.   

 

L’étude démontre qu’en plus de faciliter l’accès au site, la méthode semi-mécanisée par bandes 

permet aussi de réduire le coût de traitement dans les peuplements de forte densité. Étant donné 

un coût de traitement moins élevé, il  serait donc possible de bonifier le revenu des ouvriers afin 

de compenser pour leurs pertes en productivité et en salaire lorsque le degré de difficulté à traiter 

certains sites est élevé.  

 
3.2. DISPOSITIF DE SUIVI DE LA RÉGÉNÉRATION 
 

Pour le secteur de Greening qui représente un cas d’excellente régénération en pin gris après feu, 

le nettoiement à la Nokamic réalisé en 2002 a permis une réduction de la densité de plus de 50 % 

par rapport au témoin, observable quatre ans après l’intervention, sans avoir affecté le coefficient 

de distribution de façon significative, qui est demeuré excellent. 

 

La réalisation d’une éclaircie précommerciale l’année suivant le nettoiement a permis d’obtenir 

une nouvelle réduction de 50 % de la densité, observable trois ans après cette dernière 

intervention, toujours sans avoir affecté le coefficient de distribution de façon significative. 

Toutefois, dans ce cas, le coefficient de distribution moyen des tiges dégagées n’est plus que de 
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14 % en 2006, ce qui indique qu’une nouvelle intervention serait nécessaire pour maintenir de 

bonnes conditions de croissance. 

 

La réalisation d’une éclaircie précommerciale en 2006 a permis de réduire considérablement la 

densité et a fait passer le coefficient de distribution des tiges dégagées à 75 %. Ajoutons 

cependant que le coefficient de distribution a, dans ce cas, été réduit de façon significative par 

rapport au témoin, mais pas par rapport aux autres secteurs ayant subi le nettoiement à la 

Nokamic. Il sera cependant nécessaire de poursuivre le suivi pour voir l’évolution de la densité et 

de la distribution et aussi, pour vérifier dans quelle mesure les tiges d’avenir conserveront 

l’avantage à plus long terme. 

 

La subdivision du secteur d’intervention en blocs s’avère pertinente lorsque l’on considère 

l’ensemble des variables évaluées sur les arbres d’avenir. Ceci est probablement relié à des 

conditions de fertilité différentes entre les blocs, comme l’indique l’existence de différences (ou 

tendances marquées) obtenues, notamment, en ce qui concerne les diamètres enregistrés. 

 

Enfin, le fait d’observer des valeurs systématiquement inférieures pour les arbres d’avenir situés 

en bordure par rapport à ceux situés au centre du rang préservé suite au passage de la Nokamic, 

pourrait suggérer la présence d’un problème associé au passage de la machine qui pourrait 

possiblement être relié au tassement du sol, aux bris de racines ou à la création de nouvelles 

conditions environnementales de développement. Les différences observées à cet égard ne sont 

cependant pas significatives et d’autres investigations seraient essentielles afin d’être en mesure 

de clarifier cette situation. Si ces hypothèses s’avèrent vérifiées, il serait alors essentiel d’orienter 

le choix des arbres d’avenir vers le centre de la bande lors de travaux d’éclaircie précommerciale. 

 

Enfin, les arbres d’avenir ont des caractéristiques semblables dans chacun des traitements. Ils 

pourront servir de référence valable au suivi des effets réels des interventions d’éclaircie 

précommerciale dans les peuplements de pin gris de forte densité permettant de documenter les 

hypothèses de dynamique et d’évolution par les suivis qui seront effectués dans 5, 10 et 15 ans.  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

Cette étude a permis de conclure en la pertinence d’un nettoiement réalisé à l’aide de la Nokamic 

pour effectuer un dépressage important dans les peuplements très densément régénérés en pin gris 

après feu avant d’effectuer l’éclaircie précommerciale. En fait, la réalisation de ces deux 

interventions est moins dispendieuse que d’effectuer seulement une éclaircie précommerciale 

strictement manuelle dans un peuplement à très forte densité et ce, sans affecter la distribution de 

façon significative. La poursuite du suivi permettra de vérifier s’il est préférable d’espacer les 

deux interventions de quelques années et servira à documenter les hypothèses d’évolution de ces 

jeunes peuplements. 

 

D’autre part, les résultats obtenus indiquent qu’il serait pertinent de vérifier si les tiges situées en 

bordure du rang préservé lors du passage de la machine ont subi un tassement du sol, des bris de 

racines ou si seulement les conditions environnementales créées auront un effet sur le 

développement des tiges d’avenir. Un échantillonnage spécifique devrait être prévu à cet égard 

lors des prochains suivis. 
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