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RRÉÉSSUUMMÉÉ    
 
Au cours du XXe siècle, les développements technologiques (transport, récolte, etc.) ont facilité 
l’accessibilité aux massifs forestiers tant pour la protection contre les feux que pour les 
interventions sylvicoles (Bouillon, 2003). Ces développements ont affecté la dynamique naturelle 
des pinèdes blanches. En effet, les suivis de la régénération dans les travaux effectués au cours 
des dernières années confirment l’absence quasi-totale de régénération de pins blanc et rouge 
dans les strates à production prioritaire de pin et ces observations ont suscité un questionnement 
quant à la stratégie à adopter afin de préserver la vocation de ces superficies. 
 
C’est dans ce contexte que la compagnie Commonwealth Plywood Ltée et le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune, en collaboration avec le CERFO, ont mis en place un 
important dispositif de comparaison de traitements depuis 2004. Ce dispositif a pour objectif de 
comparer et d’identifier les procédés de récolte et de régénération favorables aux pins blanc et 
rouge. 
 
Le dispositif situé dans le secteur Alexandre au nord de Fort-Coulonge comprend 96 ha traités 
par coupe progressive uniforme (CPU) ontarienne, 12 ha par coupe progressive d’ense-
mencement du Québec (CPF), 20 ha en éclaircie commerciale de feuillus et de pins (ECF) du 
Québec et 17 ha en superficie témoin (TEM) non traitée, pour un grand total de 145 ha.  
 
Suite aux interventions de récolte réalisées en 2005, il est possible de constater que le 
prélèvement toutes essences confondues est plus élevé dans la CPU que dans la CPF et la ECF. 
Cette différence est principalement due au prélèvement plus intense des petites tiges (10-22 cm 
DHP) dans la CPU par rapport aux autres traitements, ces classes de diamètres étant composées 
en majeure partie d’érables rouges et de sapins. Dans tous les cas, on produit des conditions de 
luminosité au sol permettant une bonne régénération du PIB, et ce de façon encore plus marquée 
dans la CPU que dans les autres traitements. 
 
Des travaux de préparations de terrain et de reboisement lors d’une mauvaise année semencière 
ont été réalisés au printemps 2006 alors que des travaux de préparation de terrain en vue de 
l’ensemencement naturel lors d’une bonne année semencière ont été réalisés à l’été 2007. C’est le 
suivi de ces travaux au cours des prochaines années qui permettra de documenter des scénarios 
sylvicoles adaptés et applicables aux peuplements de pin blanc et rouge de l’Outaouais. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
Ce rapport fait état des résultats obtenus suite à la mise en place du dispositif expérimental de 
régénération du pin blanc par coupes progressives au secteur Alexandre sur l’aire commune 
71-20. Il fait suite au rapport de janvier 2006 (Blouin et Guillemette, 2006) afin de présenter 
l’implantation du dispositif (2004), les résultats obtenus lors du remesurage des placettes suite à 
la réalisation des travaux de coupes progressives (2005) ainsi que les travaux de préparation de 
terrain lors d’une mauvaise année semencière en vue du reboisement (2006). L’information 
contenue ici servira donc de base pour la suite des travaux à réaliser dans ce dispositif. La mise 
en contexte, les objectifs et les méthodes présentés dans le rapport précédent ont été incorporés à 
ce document afin de produire un rapport complet.  
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11..  PPRROOBBLLÉÉMMAATTIIQQUUEE  
 

1.1. HISTORIQUE DES PINÈDES DE L’OUTAOUAIS 
De grands feux de forêt ont couvert la vallée de la rivière des Outaouais au début du XXe siècle, 
permettant ainsi de régénérer naturellement des pinèdes blanche [Pinus Strobus L.] et rouge 
[Pinus resinosa Ait.] qui représentent aujourd’hui environ 100 000 hectares des 150 000 hectares 
de pinèdes pures et mélangées de l’Outaouais (Bouillon, 2003; Doyon et Bouillon, 2004). 
 
Au cours du XXe siècle, les développements technologiques (transport, récolte, etc.) ont facilité 
l’accessibilité aux massifs forestiers tant pour la protection contre les feux que pour les 
interventions sylvicoles (Bouillon, 2003). Ces développements ont permis de nouvelles 
interventions anthropiques qui ont affecté la dynamique naturelle des pinèdes blanches. En effet, 
le développement des interventions de protection des forêts contre les feux a restreint 
considérablement la superficie couverte par cette perturbation naturelle dans la zone feuillue, 
restreignant ainsi la régénération naturelle et abondante des pins blanc et rouge. Le 
développement des chemins forestiers a facilité l’accès aux massifs matures pour la récolte par 
coupe à diamètre limite (30 à 45 cm). Puis, la maturation des superficies régénérées par les feux 
du début du XXe siècle a permis l’application de la coupe à diamètre limite dans ces peuplements, 
des années 60 jusqu’à la fin des années 80. Ces coupes à diamètre limite ont eu pour principaux 
effets de récolter les plus belles tiges et de créer des ouvertures de tailles variables sans réel souci 
de régénérer le pin blanc. Les impacts de ces coupes sur la régénération ont été variables selon les 
stations forestières, le degré d’ouverture du couvert, la perturbation de l’humus (coupe en été ou 
en hiver), le synchronisme avec une bonne année semencière, etc. Certains peuplements ont 
développé un sous-étage de pin blanc, mais la régénération initiée par ces coupes est 
généralement dominée par des espèces intolérantes à l’ombre dans les milieux ouverts (ex. : 
peuplier [Populus spp.] ou bouleau à papier [Betula papyrifera Marsh.]) ou des espèces tolérantes 
à l’ombre sous le couvert (ex. : sapin baumier [Abies balsamea (L.) Mill.], érable à sucre [Acer 
saccharum Marsh.], érable rouge [Acer rubrum L.]). 
 
Le jardinage par pied d’arbre a remplacé la coupe à diamètre limite au début des années 90 afin 
d’arrêter l’écrémage des pinèdes. Cependant, le problème de rareté de la régénération en pin 
blanc sous couvert s’est maintenu, sinon s’est accentué, car le jardinage était effectué par pied 
d’arbre et le prélèvement était limité à 30 % de la surface terrière. Ainsi, l’intensité lumineuse au 
sol était trop restreinte pour favoriser la régénération du pin blanc. 
 
1.2. PORTRAIT ACTUEL DES PINÈDES DE L’OUTAOUAIS 

En ce début de XXIe siècle, environ 100 000 hectares de pinèdes du groupe de production 
prioritaire de pins blanc et rouge (PIN) en Outaouais sont dans les classes d’âge 90 et 120 ans 
(Doyon et Bouillon, 2004), bien que sur le terrain il soit pratiquement impossible de trouver des 
pinèdes de moins de 100 ans, à l’exception des plantations relativement récentes (Lise Guay, 
comm. pers.). Parmi ces peuplements, une superficie de 66 000 ha est composée de pinèdes 
mélangées et il y a raréfaction des pinèdes pures. D’ailleurs, même les pinèdes dites « pures » 
d’après la cartographie ont généralement une composante significative d’autres espèces, particu- 
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lièrement dans le sous-bois, qui est généralement dominé par des espèces tolérantes à l’ombre. 
Les principales espèces commerciales rencontrées en mélange sont : le bouleau à papier, le chêne 
rouge (Quercus rubra L.), l’épinette blanche (Picea glauca [Moench] Voss), l’érable à sucre, 
l’érable rouge, le peuplier, le pin gris (Pinus banksiana Lamb.) et le sapin baumier. 
 
1.3. RÉGIME SYLVICOLE EN COURS 

Depuis 1995, le régime sylvicole en vigueur dans les pinèdes âgées d’au moins 40-120 ans, selon 
la qualité de la station, consiste principalement en l’application d’éclaircie commerciale aux 
20 ans jusqu’à l’atteinte de l’âge de maturité du peuplement, soit 120-140 ans, selon la qualité de 
la station (MRNFP, 2003). Les modalités de l’éclaircie commerciale permettent principalement 
l’assainissement des peuplements. Dans les peuplements matures ou peu vigoureux, la coupe 
progressive d’ensemencement et la coupe avec réserve de semenciers sont les deux coupes 
préconisées pour installer la régénération. Leurs modalités permettent de protéger la régénération 
(semis, gaules) des essences préétablies sous couvert, soit généralement du sapin et des érables, 
d’assainir le peuplement et de maintenir 30 ou 10 semenciers par hectare, respectivement. Dans 
le cas de la coupe progressive d’ensemencement, le prélèvement ciblé est de 40-50 % de la 
surface terrière. De plus, une préparation de terrain par poquets est normalement prescrite l’année 
suivant la coupe pour favoriser l’installation de la régénération en pins (blanc et rouge) dans ces 
deux coupes de régénération. 
 
1.4. RÉSULTATS OBSERVÉS DU RÉGIME SYLVICOLE EN COURS 

Les données de suivi de la régénération dans les CPRS soulèvent de sérieux doutes quant à la 
capacité des pins blanc et rouge à se régénérer. Les principales hypothèses expliquant le manque 
de régénération sont la méthode de préparation de terrain par poquets, l’absence d’obligation de 
synchronisme avec une bonne année semencière, la protection des semis et gaules d’essences 
commerciales autres que les pins (ex. : sapin, érable), la luminosité restreinte au sol et l’absence 
de travaux de dégagement. Quant à l’éclaircie commerciale (d’assainissement) dans les pinèdes 
écrémées par les coupes à diamètre limite, son application ne tient pas compte de la structure et 
de la composition des peuplements (peu de tiges de pin blanc) et ne permet généralement pas le 
prélèvement d’un volume suffisant pour permettre l’approvisionnement prévu des usines de 
sciage de pins à un coût viable.  
 
1.5. PROPOSITION D’UN RÉGIME SYLVICOLE ALTERNATIF 

Dans le cadre de la révision du Manuel d’aménagement forestier (5e édition) et de la planification 
des interventions de 2005-2006, Tembec et Commonwealth Plywood ont proposé au MRNF une 
stratégie alternative pour palier aux problèmes de régénération du pin blanc et d’appro-
visionnement des usines de sciage (volumes et coûts). Cette stratégie provient de l’Ontario où de 
nombreuses études ont été réalisées pour développer un régime sylvicole qui s’inspire du régime 
des perturbations naturelles (cycle des feux) associé au pin blanc et qui vise à le protéger des 
agents pathogènes, notamment le charançon du pin blanc (OMNR, 1998). Le régime sylvicole 
ontarien a été développé pour des peuplements semblables à ceux de l’ouest québécois composés 
principalement de pin blanc, mais comprenant aussi d’autres essences compagnes ayant des 
exigences de régénération compatibles comme le pin rouge, le chêne rouge, la pruche de l’Est 
(Tsuga canadensis [L.] Carr.) et l’épinette blanche. 
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Le régime sylvicole privilégié pour le pin blanc en Ontario est celui de la coupe progressive 
uniforme (CPU) puisqu’il est plus performant pour maintenir les fonctions écologiques des 
pinèdes et régénérer adéquatement le pin blanc (OMNR, 1998). Ce régime est généralement 
applicable dans des peuplements dont la surface terrière initiale des essences visées (surtout le 
pin blanc, mais aussi le pin rouge, le chêne rouge, l’épinette blanche et la pruche) est d’au moins 
12 m²/ha. Il est composé de 3 ou 4 coupes espacées d’environ 20 ans : la coupe préparatoire 
(Preparatory Cut), la coupe de régénération (Regeneration Cut), la coupe secondaire (Release 
Cut) qui est optionnelle et la coupe finale (Final Removal Cut). Lorsque les essences visées 
représentent entre 4 et 12 m²/ha, le régime de la coupe avec réserve de semenciers (Clearcut with 
seed trees) est favorisé. Dans le régime de la coupe progressive uniforme, la coupe de 
régénération est suivie d’une préparation de terrain, généralement à l’aide d’un bouteur sur toute 
la superficie possible lors d’une bonne année semencière. Un dégagement est normalement 
nécessaire l’année suivante et la méthode préconisée est l’arrosage de phytocides. Néanmoins, il 
arrive que le dégagement soit fait de façon mécanique.  
 
1.6. PROJET DÉMARRÉ EN 2004 

En 2004-2005, des investissements de plus de 200 000 $ ont permis l’installation d’un dispositif 
expérimental de 372 ha dans les chantiers Balsam (aire commune 71-21, Tembec Scierie 
Davidson) et Alexandre (aire commune 71-20, La Compagnie Commonwealth Plywood Ltée) 
afin de comparer et de suivre l’accroissement du bois sur pied des régimes sylvicoles québécois 
et ontarien. Le dispositif a été localisé dans des peuplements représentatifs de ceux fréquemment 
rencontrés lors des opérations de récolte de pin blanc sur till mince, soit des pinèdes mélangées, 
dégradées par les coupes à diamètre limite et âgées autour de 100 ans. 
 
Dans le régime sylvicole québécois, l’éclaircie commerciale de feuillus et de pins (ECF) et la 
coupe progressive d’ensemencement de feuillus et de pins (CPF) sont les coupes normalement 
prescrites pour ces peuplements selon leur âge et leur vigueur. Étant donné l’âge de ces 
peuplements, leur composition et le diamètre des cimes des pins (au moins 6-8 m), l’intervention 
prescrite selon l’approche ontarienne est la coupe de régénération du régime de la coupe 
progressive uniforme (CPU). Le dispositif expérimental comprend donc des répétitions de ces 
trois coupes : l’éclaircie commerciale (ECF) sur 42 ha, la coupe progressive du Québec (CPF) sur 
38 ha et la coupe de régénération (CPU) de l’Ontario sur 262 ha. Des superficies témoins sans 
intervention (TEM) ont également été identifiées (30 ha). 
 
Les interventions de coupe à elles seules ne sont pas suffisantes pour assurer la régénération 
adéquate du pin blanc dans les conditions de l’expérience. Il est nécessaire de créer des 
conditions favorables par des interventions sous couvert : préparation de terrain (lit de 
germination, contrôle de la compétition préétablie), reboisement et dégagement. Les interventions 
à l’essai ont été établies suite à une rencontre des divers intervenants du groupe de travail 
(MRNF, industriels, CERFO, ministère des Richesses naturelles de l’Ontario) en fonction des 
conditions du dispositif et de l’état des connaissances scientifiques, notamment des expériences 
ontariennes. Un des gros défis à relever dans le cadre de cette expérience sera d’assurer le 
dégagement de la régénération en pin blanc en l’absence d’applications de phytocides tel 
que réalisé fréquemment en Ontario. Des essais de dégagement mécanique sont réalisés en 
Ontario, mais il n’y a pas de dispositif de comparaison de ces deux méthodes de dégagement dans 
le pin blanc. 
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22..  OOBBJJEECCTTIIFFSS  GGÉÉNNÉÉRRAAUUXX  DDUU  PPRROOJJEETT  
 
Le projet a des objectifs qui seront atteints suite à de nombreux travaux sur plusieurs années, 
notamment :  
 

 Initier, dès l’âge de 100 ans, l’installation et le développement de la régénération du PIB 
(PIR et CHR) sous couvert de pins et ainsi remettre en production des sites qui risquent 
d’évoluer vers des peuplements d’essences plus tolérantes. 

 Vérifier si cette approche peut permettre la venue de peuplements à double cohorte. 
 Évaluer la similarité entre cette approche et les perturbations naturelles (feux). 
 Vérifier si cette approche permet de maintenir, voir d’augmenter les retombées socio-

économiques et la possibilité forestière des superficies destinées à la production PIN. 
 Vérifier si ces peuplements sont moins vulnérables au charançon du pin blanc. 
 Comparer, dans un dispositif expérimental, cette approche avec le régime sylvicole actuel 

au Québec. 
 
 
33..  HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  
 
Le dispositif expérimental de comparaison et de suivi du bois sur pied et de la régénération vise à 
répondre aux hypothèses suivantes : 
 

1. La coupe de régénération du régime sylvicole ontarien (coupe progressive uniforme - 
CPU) crée un environnement (luminosité, lit de germination) favorable à l’installation 
abondante et bien distribuée, au développement et à la protection (charançon du pin 
blanc) de la régénération en pins blanc et rouge et en chêne rouge en sous-étage. 

2. L’année de réalisation de la préparation de terrain, par rapport aux années semencières, a 
un effet significatif sur l’installation de la régénération. 

3. La technique de préparation de terrain utilisée n’a pas d’effet sur l’installation et le 
développement de la régénération. 

4. Les effets immédiats sur l’environnement et la régénération du régime sylvicole ontarien 
ne diffèrent pas de ceux du régime québécois. 

5. Les effets à long terme (20-40 ans) sur l’environnement, la croissance et la protection de 
la régénération du régime sylvicole ontarien diffèrent de ceux du régime québécois. 

6. Le régime sylvicole ontarien génère un rendement en volume à l’hectare de qualité 
semblable à celui du régime québécois. 

7. Le régime sylvicole ontarien crée un chevauchement des courbes de rendements (2 
cohortes) qui permet d’augmenter à long terme la possibilité forestière pour ces 
superficies. 

8. Le régime sylvicole ontarien nécessite des interventions d’éducation en bas âge 
(dégagement sous couvert) semblables à celles de la coupe progressive d’ensemencement 
du régime québécois. 

9. Le régime sylvicole québécois (éclaircies commerciales) génère un rendement en volume 
à l’hectare de qualité inférieure aux parcelles témoins, mais permet de mieux répartir la 
récolte dans le temps. 
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44..  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  
 

4.1. RÉGION À L’ÉTUDE 
Le dispositif est localisé en Outaouais sur l’aire commune 71-20 (secteur Alexandre). Ce secteur 
est situé dans le domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune et plus spécifiquement la 
région écologique des Collines de l’Outaouais et du Témiscamingue (figure 1). 
 
4.2. SECTEURS À L’ÉTUDE 

La recherche de superficies à traiter a été effectuée à l’intérieur des unités d’échantillonnage 
00160, 00163, 04442 et 04443 où l’éclaircie commerciale de feuillus et de pins était prévue aux 
plans annuels d’intervention de Tembec et Commonwealth Plywood en 2004-2005. De plus, des 
superficies adjacentes prévues au plan annuel pour être traitées en coupe progressive 
d’ensemencement de feuillus et de pins (CPF) ont été retenues dans les unités 00161 et 04444. 
L’interprétation des photographies aériennes et un inventaire de reconnaissance ont été réalisés 
afin de cibler des portions (blocs) relativement homogènes en bois sur pied et en conditions de 
station afin de pouvoir y comparer des traitements différents à l’intérieur de conditions 
relativement semblables. 
 
Lors de la saison 2004-2005, les interventions de récolte ont été réalisées dans le dispositif du 
secteur Alexandre (04442 et 04443) (figure 2), à l’exception de deux blocs de CPF de l’unité 
d’échantillonnage 04444.  
 
4.3. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 

Le dispositif du secteur Alexandre comprend 96 ha traités par coupe progressive uniforme (CPU) 
ontarienne, 12 ha par coupe progressive d’ensemencement du Québec (CPF), 20 ha en éclaircie 
commerciale de feuillus et de pins (ECF) du Québec et 17 ha en superficie témoin (TEM) non 
traitée, pour un grand total de 145 ha. Aucune intervention n’a été réalisée à ce jour dans le 
secteur Balsam. 
 
Les blocs ont été répartis dans différentes conditions de peuplements observées à l’intérieur des 
unités d’échantillonnage. Il y a 5 répétitions des traitements de CPU et d’ECF, 4 répétitions de 
TEM et 3 répétitions de CPF (figures 3 à 7). Il est à noter qu’en 2005 un feu de surface a touché 
une partie du dispositif dans le traitement témoin de la fourche F11, plus spécifiquement la 
placette 51. 
 
4.3.1. Récolte de données 
Pour les fins de suivi et de comparaison de l’accroissement du bois sur pied entre ces traitements, 
4 placettes-échantillons permanentes (PEP) de 0,1 ha (rayon de 17,84 m) ont été établies dans 
chaque répétition (bloc) de chaque traitement (4 traitements) appliqué sur environ 4 ha chacun. 
L’installation des placettes dans les superficies traitées a été faite sur 10 jours consécutifs à la fin 
novembre et au début décembre 2004 par une équipe de 8 techniciens de Del Degan qui ont été 
encadrés par le CERFO. Après évaluation sommaire, il est ressorti que l’identification des cotes 
de vigueur et de MSCR a été adéquate dans 90 à 95 % des tiges. Le suivi de ces placettes après 
coupe et l’installation des placettes témoins ont été réalisés en octobre et novembre 2005 par une 
équipe de 2 techniciens du Groupement forestier du Pontiac qui a aussi été encadré par le 
CERFO. 
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Figure 1 - Localisation générale du dispositif de pin blanc du secteur Alexandre en Outaouais 
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Figure 2 - Localisation des secteurs d’intervention du dispositif de pin blanc du secteur Alexandre en 

Outaouais 
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Figure 3 - Disposition des traitements du secteur d’intervention F4 du dispositif de pin blanc du secteur 

Alexandre en Outaouais 
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Figure 4 - Disposition des traitements du secteur d’intervention F4½ du dispositif de pin blanc du secteur 

Alexandre en Outaouais 
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Figure 5 - Disposition des traitements du secteur d’intervention F5 du dispositif de pin blanc du secteur 

Alexandre en Outaouais 
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Figure 6 - Disposition des traitements du secteur d’intervention F10 du dispositif de pin blanc du secteur 

Alexandre en Outaouais 
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Figure 7 - Disposition des traitements du secteur d’intervention F11 du dispositif de pin blanc du secteur 

Alexandre en Outaouais 
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Les placettes (PEP) ont été établies avant intervention et basées sur les normes du MRNFP 
(MRN, 2002) pour les placettes permanentes. La localisation des placettes est présentée à 
l’annexe 1. Cependant, les modifications suivantes ont été appliquées : 
 

 La placette principale a un rayon de 17,84 m (0,1 ha) et la placette de gaules a 5,64 m 
(0,01 ha) afin d’obtenir une précision plus élevée qu’avec les tailles de placettes 
habituelles de 11,28 et 3,57 m (Dramé et Désaulniers, 2004). 

 La vigueur (I, II, IIIS, IIIP…) des tiges a été notée selon la grille 2004-2005. 
 Noter la cote MSCR et le code de défaut indicateur pour les tiges de plus de 190 mm 

(version 2004). 
 Identifier la position de chaque tige sur un graphique circulaire (comme pour le 

martelage). 
 Ne pas mesurer l’âge (cette information est disponible pour le PIB suite à l’inventaire 

d’intervention). 
 Ne pas effectuer d’études de gaules. 
 Effectuer 5 placettes de régénération de 4 m² : dénombrement par essence et par classe de 

hauteur (5-60 cm et 60 cm à gaule). 
 Ne pas noter l’altitude, l’exposition et la plupart des caractéristiques des sols, à 

l’exception du dépôt et du drainage. 
 
Après intervention, les PEP ont été suivies pour noter les variables suivantes : 
 

 Les arbres coupés. 
 Les changements de qualité (ABCD), vigueur ( I, II, IIIS, IIIP…) et de cote MSCR causés 

par les opérations forestières. 
 Le code MSCR et le code de défaut indicateur de carie pour les tiges de 9,1 à 19,0 cm. 
 Les nouveaux codes de blessures causées par les opérations, la hauteur de début et de fin 

de la blessure sur le tronc (évaluation visuelle, par classe de 1 m : écorchure, blessure, 
renversé, penché, etc.)  

 Évaluer le diamètre des couronnes de pins. 
 Évaluer l’ouverture du couvert. 
 Remesurer la placette de gaules. 
 Effectuer 5 placettes de régénération de 4 m² : dénombrement par essence et par classe de 

hauteur (5-60 cm et 60 cm à gaule). 
 Installer un piquet de fer (épreuve du feu vs aluminium) pour identifier de façon 

permanente le centre de la placette. 
 Rafraîchir au besoin la peinture jaune sur les arbres (numéros, souches, etc.). 
 Reprendre les coordonnées GPS des placettes (corrections). 
 Noter le type écologique dans chaque placette et le dépôt de surface (épaisseur). 

 
Les instructions pour l’installation des témoins étaient plus complètes étant donné l’absence d’un 
suivi après intervention. Ces PEP ont été basées sur les normes du MRNF pour des placettes 
échantillons permanentes (édition 2002). Entre autres, ces normes précisent d’installer un piquet 
permanent (en fer) pour indiquer le centre, de numéroter chaque tige marchande avec de la 
peinture Nelson jaune permanente, d’indiquer la hauteur de mesure du DHP sur l’arbre, de 
mesurer le DHP avec un gallon circonférentiel au mm près, etc (voir la norme du MRNF).  
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Cependant, les modifications suivantes ont été appliquées : 
 

 La placette principale a un rayon de 17,84 m (0,1 ha) et la placette de gaules de rayon 
5,64 m (0,01 ha). 

 Noter la vigueur (selon normes 2004) de toutes les tiges marchandes. 
 Noter le code MSCR des tiges marchandes (>90 mm). 
 Noter le code de défaut indicateur de carie des tiges > 190 mm (Ex. : VP01X). 
 Noter le code de qualité (ABCD) des tiges feuillues > 230 mm. 
 Identifier la position de chaque tige sur un graphique circulaire (comme pour le 

martelage). 
 Évaluer le diamètre des couronnes de pins. 
 Évaluer l’ouverture du couvert. 
 Ne pas mesurer l’âge (pas de carotte). 
 Ne pas effectuer d’études de gaules. 
 Effectuer 5 placettes de régénération de 4 m² : dénombrement par essence et par classe de 

hauteur (5-60 cm et 60 cm à gaule). 
 Ne pas noter l’altitude, l’exposition et la plupart des caractéristiques des sols, à 

l’exception du dépôt et du drainage. 
 
Il est prévu d’effectuer des suivis quinquennaux du bois sur pied (2009, 2014, 2019…). 
 
4.3.2. Analyses statistiques 
Les moyennes présentées ont été réalisées à partir des données à l’échelle de l’unité 
expérimentale, soit par réplicat de traitement. L’intervalle de confiance (IC) représente la limite 
de variation de la moyenne à un niveau de probabilité de 95 % et elle est directement influencée 
par le nombre de réplicats. Ainsi, puisque seulement trois réplicats de CPF ont été réalisés, l’IC 
des valeurs sera généralement plus large sans qu’on puisse en déduire une variation plus grande 
dans les données. Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS version 9.1.3 
(SAS Institute, 2006). 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 niveau1 de signification α inférieur ou égal à 5 %. 
Dans le cas où les analyses de variance ont révélé une différence significative, le critère LSD2 de 
Bayes a été utilisé pour discerner les moyennes significativement différentes les unes des autres. 
 

                                                 
1 Le niveau de signification α désigne la chance que les résultats observés soient dus au seul effet du hasard. 
2 LSD : Least Square Difference. 
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55..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 
Les résultats du nombre de tiges par hectare avant et après intervention sont présentés aux 
figures 8 et 9. Il est possible de constater que le traitement ontarien (CPU) est celui qui a fait le 
prélèvement du plus grand nombre de tiges, et ce principalement dans les classes de diamètre de 
10 à 38 cm. En consultant les résultats du nombre de tiges par hectare par essence (annexe 2), il 
est possible de constater que ce sont principalement le sapin et l’érable rouge qui ont fait l’objet 
du plus fort prélèvement du traitement ontarien (CPU) dans la classe de diamètre des 10 à 22 cm.  
 
5.1. NOMBRE DE TIGES PAR HECTARE 
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Figure 8 - Nombre de tiges par hectare avant et après traitement 
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Figure 9 - Nombre de tiges par hectare par classe de diamètre avant et après traitement 
 
5.2. SURFACE TERRIÈRE MARCHANDE 

Le tableau 1 présente la surface terrière initiale par essence. La surface terrière totale varie de 
28,7 à 32,7 m2/ha et il n’y a pas de différence significative entre les traitements. On peut 
remarquer que seule l’épinette blanche présente une différence significative entre le témoin et la 
CPF. De plus, on peut voir qu’il tend à y avoir plus d’ERR et de CHR dans les blocs destinés aux 
traitements bien que les différences ne soient pas significatives. Le pin blanc constitue environ 
60 % de la surface terrière totale. 
 
Tableau 1 - Surface terrière (m2/ha) initiale par essence et par traitement 

 TEM  CPU  CPF  ECF Essences 
 m2/ha IC  m2/ha IC  m2/ha IC  m2/ha IC 

PIB  16,94 ±8,23  16,77 ±6,12  19,20 ±21,08  19,72 ±6,53 
SAB  3,72 ±3,14  1,61 ±0,35  2,65 ±3,32  2,06 ±0,26 
PIR  2,51 ±1,46  3,13 ±4,77  3,20 ±2,92  1,83 ±1,56 

EPB  1,70 ±0,86a  0,81 ±0,20a  0,39 ±0,53b  0,41 ±0,33a 
ERR  0,95 ±0,83  2,00 ±1,49  1,63 ±1,43  1,98 ±1,18 
CHR  0,72 ±0,92  2,28 ±2,29  1,87 ±2,51  2,43 ±2,19 
EPN  0,52 ±0,76  0,75 ±0,48  0,57 ±0,98  1,34 ±1,44 
BOP  0,52 ±0,70  0,46 ±0,41  0,71 ±1,63  1,06 ±0,87 
PIG  0,40 ±0,75  0,69 ±0,74  -------- --------   0,31 ±0,48 
PET  0,39 ±0,36  0,59 ±1,05  -------- --------  0,62 ±1,03 
PEG  0,24 ±0,38  0,94 ±1,81  0,02 ±0,06  0,37 ±0,61 
HEG  0,03 ±0,07  -------- --------   -------- --------  0,01 ±0,02 
ERS  0,01 ±0,03  -------- --------  -------- --------  0,17 ±0,37 
FRN  0,00 ±0,01  --------    -------- --------  -------- -------- 
EPR  --------  --------   0,29 ±0,28  0,32 ±0,45  0,11 ±0,18 
THO  --------  --------  -------- --------   0,02 ±0,07  0,31 ±0,67 
BOJ  --------  --------  -------- --------  0,02 ±0,04  -------- -------- 
ERP   -------- --------  -------- --------  0,01 ±0,02   -------- -------- 

Total  28,70 ±4,70  30,30 ±7,90  30,60 ±19,20  32,70 ±7,40 
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Le martelage réalisé montre qu’une surface terrière significativement plus grande de SAB, ERR, 
EPB, EPN et PIG devrait être récoltée dans la CPU comparativement aux autres traitements 
(tableau 2). C’est également la tendance générale observée pour l’ensemble des essences 
présentes. Cela correspond bien à l’intensité de prélèvement, qui est plus forte dans la CPU, 
comparativement aux autres traitements. 
 
Tableau 2 - Surface terrière (m2/ha) martelée par essence et par traitement 

  CPU  CPF  ECF Essences 
 m2/ha IC  m2/ha IC  m2/ha IC 

PIB  8,42 ±4,02  6,34 ±6,66  5,14 ±1,20 
SAB  1,60 ±0,33b  0,19 ±0,56a  0,02 ±0,03a 
PIR  1,70 ±2,15  1,06 ±1,09  0,25 ±0,34 

EPB  0,70 ±0,41b  0,06 ±0,08a  0,01 ±0,03a 
ERR  2,00 ±1,49b  0,01 ±0,03a  0,13 ±0,22a 
CHR  1,31 ±1,44  0,41 ±0,68  0,40 ±0,35 
EPN  0,75 ±0,48b  0,04 ±0,11a  0,09 ±0,13a 
BOP  0,45 ±0,40b  0,12 ±0,35a  0,12 ±0,12a 
PIG  0,69 ±0,74a   -------- --------  0,05 ±0,07b 
PET  0,59 ±1,05   -------- --------  0,19 ±0,32 
PEG  0,94 ±1,81   -------- --------  0,20 ±0,37 
HEG   -------- --------   -------- --------    -------- -------- 
ERS   -------- --------   -------- --------  0,06 ±0,13 
FRN   -------- --------   -------- --------    -------- -------- 
EPR  0,29 ±0,28   -------- --------    -------- -------- 
THO   -------- --------   -------- --------  0,04 ±0,08 
BOJ   -------- --------   -------- --------    -------- -------- 
ERP    -------- --------   -------- --------     -------- -------- 

Total  19,40 ±4,90  8,20 ±4,90  6,70 ±1,60 
 
Les différences entre les traitements au niveau de la surface terrière récoltée par essence sont les 
mêmes que pour le martelage (tableau 3). Par contre, on remarque un écart entre les surfaces 
terrières martelées et ce qui a été récolté alors qu’on aurait pu s’attendre à des valeurs très 
similaires. Ces écarts ont été causés par des confusions dues à la numérotation et l’identification 
en jaune des arbres dans les placettes alors que les instructions étaient de couper tout sauf les 
arbres martelés en jaune. Ces tiges seront abattues à l’automne 2008. Un inventaire devra être 
réalisé afin de vérifier l’exécution des travaux. On remarque également que la surface terrière 
récoltée dans la CPF semble plus élevée et présente un intervalle de confiance plus étendu. Cela 
est principalement dû au fait que l’un des secteurs (F10) possède une surface terrière en PIB 
beaucoup plus élevée que les autres. 
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Tableau 3 - Prélèvement en surface terrière (m2/ha) entre les sentiers par essence et par traitement 
 CPU  CPF  ECF Essences  m2/ha IC  m2/ha IC  m2/ha IC 

PIB  5,12 ±1,71  8,23 ±9,81  5,51 ±1,67 
SAB  0,28 ±0,21b  0,06 ±0,08a  0,04 ±0,02a 
PIR  1,03 ±1,45  0,79 ±1,87  0,38 ±0,47 

EPB  0,27 ±0,20b  0,03 ±0,08a  0,04 ±0,05a 
ERR  0,44 ±0,83  0,19 ±0,32  0,07 ±0,11 
CHR  0,67 ±0,74  0,60 ±0,70  0,43 ±0,45 
EPN  0,37 ±0,32a    -------- --------  0,08 ±0,11b 
BOP  0,18 ±0,17  0,17 ±0,48  0,16 ±0,19 
PIG  0,48 ±0,61    -------- --------  0,15 ±0,27 
PET  0,34 ±0,61    -------- --------  0,15 ±0,33 
PEG  0,51 ±0,84  0,02 ±0,06  0,18 ±0,38 
HEG    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERS    -------- --------    -------- --------  0,03 ±0,07 
FRN    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
EPR  0,12 ±0,17  0,03 ±0,07    -------- -------- 
THO    -------- --------    -------- --------  0,04 ±0,08 
BOJ    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERP    -------- --------     -------- --------     -------- -------- 

Total  9,80 ±1,40  10,10 ±10,10  7,30 ±2,30 
 
Malgré le fait qu’il n’y ait pas de différence significative entre les traitements, le prélèvement 
dans les sentiers de la CPF semble raisonnable alors qu’il est élevé dans l’ECF et la CPU. Seul 
l’érable rouge présente des différences significatives de prélèvement dans les sentiers entre les 
traitements (tableau 4). 
 
Tableau 4 - Prélèvement en surface terrière (m2/ha) dans les sentiers par essence et par traitement 

 CPU  CPF  ECF Essences  m2/ha IC  m2/ha IC  m2/ha IC 
PIB  2,05 ±2,58  0,72 ±0,64  1,63 ±0,89 

SAB  0,09 ±0,14  0,13 ±0,35  0,06 ±0,06 
PIR  0,36 ±0,76  0,60 ±0,70  0,20 ±0,28 

EPB  0,10 ±0,13  0,11 ±0,11  0,04 ±0,06 
ERR  0,14 ±0,11b  0,03 ±0,09a  0,06 ±0,08a 
CHR  0,16 ±0,21  0,26 ±0,58  0,31 ±0,31 
EPN  0,09 ±0,10  0,01 ±0,02  0,12 ±0,26 
BOP  0,18 ±0,19  0,07 ±0,11  0,20 ±0,23 
PIG  0,21 ±0,24    -------- --------     -------- --------  
PET  0,22 ±0,38    -------- --------  0,05 ±0,07 
PEG  0,37 ±0,88    -------- --------  0,04 ±0,09 
HEG    -------- --------    -------- --------    -------- --------  
ERS    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
FRN    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
EPR  0,07 ±0,17  0,01 ±0,04    -------- -------- 
THO    -------- --------    -------- --------  0,05 ±0,11 
BOJ    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERP    -------- --------     -------- --------     -------- -------- 

Total  4,20 ±3,00  1,90 ±2,10  3,30 ±0,90 
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La mortalité enregistrée suite à l’établissement des traitements est relativement faible et ne diffère 
pas de façon significative entre les traitements (tableau 5). Les vents forts de juillet 2006 ont 
cependant causé d’importants chablis dans le dispositif, principalement au secteur 4½. Un suivi 
des placettes sera à refaire à l’automne 2008 pour en évaluer l’ampleur. 
 
Tableau 5 - Mortalité en surface terrière (m2/ha) par essence et par traitement 

  TEM  CPU  CPF  ECF Essences 
 m2/ha IC  m2/ha IC  m2/ha IC  m2/ha IC 

PIB    -------- --------  0,01 ±0,02  0,06 ±0,09  0,32 ±0,34 
SAB    -------- --------  0,01 ±0,02  0,01 ±0,02  0,04 ±0,04 
PIR    -------- --------    -------- --------  0,02 ±0,05    -------- -------- 

EPB    -------- --------    -------- --------    -------- --------  0,01 ±0,02 
ERR    -------- --------    -------- --------    -------- --------  0,03 ±0,06 
CHR    -------- --------  0,01 ±0,02    -------- --------    -------- -------- 
EPN    -------- --------    -------- --------    -------- --------  0,05 ±0,06 
BOP    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
PIG    -------- --------    -------- --------    -------- --------  0,02 ±0,05 
PET    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
PEG    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
HEG    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERS    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
FRN    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
EPR    -------- --------    -------- --------  0,09 ±0,19    -------- -------- 
THO    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
BOJ    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERP     -------- --------    -------- --------     -------- --------     -------- -------- 

Total    --------   --------  0,20 ±0,40  0,50 ±0,60  0,50 ±0,20 
 
La surface terrière résiduelle est donc plus faible dans les traitements par rapport au témoin, mais 
seulement pour certaines essences comme le SAB et l’EPB (tableau 6).  
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Tableau 6 - Surface terrière (m2/ha) résiduelle par essence et par traitement 
  TEM  CPU  CPF  ECF Essences 
 m2/ha IC  m2/ha IC  m2/ha IC  m2/ha IC 

PIB  16,94 ±8,23  9,18 ±2,89  9,69 ±11,08  11,65 ±5,51 
SAB  3,72 ±3,14a  0,29 ±0,09b  1,41 ±1,62ab  1,28 ±0,32b 
PIR  2,51 ±1,46  1,69 ±2,64  1,79 ±2,33  1,24 ±1,13 

EPB  1,70 ±0,86a  0,17 ±0,22b  0,18 ±0,30b  0,26 ±0,27b 
ERR  0,95 ±0,83  0,33 ±0,11  0,91 ±1,12  1,24 ±0,74 
CHR  0,72 ±0,92  1,31 ±1,43  0,88 ±1,33  1,62 ±1,44 
EPN  0,52 ±0,76  0,07 ±0,06  0,45 ±0,77  0,91 ±1,14 
BOP  0,52 ±0,70  0,01 ±0,03  0,46 ±1,08  0,66 ±0,50 
PIG  0,40 ±0,75    -------- --------    -------- --------  0,12 ±0,13 
PET  0,39 ±0,36  0,03 ±0,08    -------- --------  0,33 ±0,51 
PEG  0,24 ±0,38  0,00 ±0,01    -------- --------  0,15 ±0,25 
HEG  0,03 ±0,07    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERS  0,01 ±0,03    -------- --------    -------- --------  0,11 ±0,24 
FRN  0,00 ±0,01    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
EPR    -------- --------  0,05 ±0,07  0,13 ±0,19  0,11 ±0,17 
THO    -------- --------    -------- --------  0,02 ±0,07  0,22 ±0,48 
BOJ    -------- --------    -------- --------  0,02 ±0,04    -------- -------- 
ERP     -------- --------     -------- --------  0,01 ±0,02     -------- -------- 

Total  28,70 ±4,70  13,10 ±4,60  15,90 ±11,00  19,90 ±5,90 
 
5.3. DHP MOYEN 

Les diamètres moyens du pin blanc et du pin rouge sont supérieurs à 30 cm alors que ceux de 
l’érable rouge et du sapin sont petits et toujours inférieurs à 15 cm. Aucune différence 
significative entre les traitements n’est observée pour le DHP moyen initial (tableau 7). 
 
Tableau 7 - DHP moyen (cm) initial par essence et par traitement 

  TEM  CPU  CPF  ECF Essences 
 DHP IC  DHP IC  DHP IC  DHP IC 

PIB  32,80 ±4,20  33,20 ±2,10  30,10 ±5,00  32,90 ±4,60 
SAB  11,70 ±0,60  11,80 ±0,60  11,50 ±1,30  11,60 ±0,80 
PIR  38,80 ±2,20  37,00 ±3,70  32,10 ±7,10  33,60 ±6,70 

EPB  15,80 ±1,40  18,90 ±8,40  17,60 ±5,00  16,00 ±3,90 
ERR  12,70 ±2,30  13,10 ±1,30  14,20 ±3,80  13,60 ±1,70 
CHR  20,10 ±3,60  22,50 ±6,80  23,60 ±8,80  22,30 ±4,00 
EPN  14,80 ±9,90  16,70 ±4,00  14,50 ±4,40  16,00 ±3,60 
BOP  15,20 ±5,80  21,70 ±7,40  17,50 ±8,30  19,90 ±3,20 
PIG  33,00 ±25,80  31,00 ±6,50    -------- --------  26,00 ±8,50 
PET  27,40 ±8,60  31,10 ±9,90    -------- --------  36,40 ±15,60 
PEG  32,70 ±36,50  30,40 ±7,60    -------- --------  28,80 ±12,00 
HEG    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERS    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
FRN    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
EPR    -------- --------  19,30 ±3,50  19,40 ±11,50  20,90 ±24,70 
THO    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
BOJ    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERP     -------- --------     -------- --------    -------- --------     -------- -------- 

Total  19,10 ±3,20  21,10 ±2,50  20,70 ±8,80  20,90 ±2,00 
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Les tiges martelées de PIB sont significativement plus petites dans la CPU que celles des autres 
traitements (tableau 8). Il n’y a pas de différence significative entre les traitements pour les autres 
essences. 
 
Tableau 8 - DHP moyen (cm) des tiges martelées par essence et par traitement 

  CPU  CPF  ECF Essences 
 DHP IC  DHP IC  DHP IC 

PIB  27,60 ±2,10b  38,50 ±8,00a  40,40 ±4,00a 
SAB  11,80 ±0,60    -------- --------  16,70 ±3,80 
PIR  33,10 ±5,40  36,40 ±8,10  35,00 ±0,90 

EPB  17,50 ±5,50  20,80 ±3,20    -------- -------- 
ERR  13,10 ±1,30    -------- --------  21,80 ±5,90 
CHR  21,00 ±7,50  24,60 ±8,50  29,00 ±3,80 
EPN  16,70 ±4,00    -------- --------  22,80 ±5,80 
BOP  21,50 ±7,00    -------- --------  27,60 ±6,00 
PIG  31,00 ±6,50    -------- --------  25,00 ±19,60 
PET  31,10 ±9,90    -------- --------  35,80 ±43,10 
PEG  30,40 ±7,60    -------- --------  35,40 ±77,70 
HEG    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERS    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
FRN    --------   --------    -------- --------    -------- -------- 
EPR  19,30 ±3,50    -------- --------    -------- -------- 
THO    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
BOJ    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERP     -------- --------    -------- --------     -------- -------- 

Total  18,50 ±2,00  35,00 ±9,70  35,90 ±3,60 
 
Bien qu’il y ait une différence significative du DHP moyen martelé pour le PIB, aucune 
différence significative entre les traitements pour le DHP moyen des tiges coupées n’a été 
observée (tableau 9). Cela est peut-être aussi dû aux erreurs engendrées par le marquage en jaune 
comme mentionné ci-haut pour les comparaisons de surface terrière martelée vs coupée. 
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Tableau 9 - DHP moyen (cm) des tiges coupées entre les sentiers par essence et par traitement 
  CPU  CPF  ECF Essences 
 DHP IC  DHP IC  DHP IC 

PIB  36,00 ±2,60  36,60 ±9,80  40,50 ±4,20 
SAB  13,20 ±1,00  15,70 ±13,00  12,60 ±2,80 
PIR  33,50 ±8,00  30,10 ±7,00  32,50 ±24,40 

EPB  20,10 ±5,50    -------- --------  17,50 ±7,90 
ERR  14,70 ±4,60  16,50 ±26,10  20,60 ±29,20 
CHR  26,50 ±6,00  26,50 ±5,20  25,50 ±3,20 
EPN  20,40 ±1,70    -------- --------  24,00 ±27,10 
BOP  21,10 ±4,20    -------- --------  21,50 ±3,20 
PIG  31,00 ±10,00    -------- --------  24,00 ±13,00 
PET  33,20 ±49,20    -------- --------    -------- -------- 
PEG  30,20 ±6,20    -------- --------    -------- -------- 
HEG    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERS    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
FRN    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
EPR  16,30 ±9,80    -------- --------    -------- -------- 
THO    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
BOJ    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERP     -------- --------    -------- --------     -------- -------- 

Total  26,60 ±3,00  32,60 ±8,70  34,10 ±4,10 
 
Pour une raison qui est difficile à expliquer, les tiges de PIB prélevées dans les sentiers étaient 
significativement plus petites dans la CPF par rapport aux autres traitements (tableau 10). Il faut 
noter que cette tendance est présente également avant traitement, mais n’est pas significative.  
 
Tableau 10 - DHP moyen (cm) des tiges coupées dans les sentiers par essence et par traitement 

  CPU  CPF  ECF Essences 
 DHP IC  DHP IC  DHP IC 

PIB  39,10 ±3,40b  24,00 ±3,70a  38,40 ±5,60b 
SAB  12,50 ±3,30  14,00 ±29,30  14,90 ±3,70 
PIR  33,70 ±52,40  36,30 ±9,60  41,80 ±7,70 

EPB  18,30 ±5,50  22,90 ±120  22,20 ±36,60 
ERR  16,80 ±3,40    -------- --------  16,40 ±26,60 
CHR  25,40 ±12,00  23,60 ±12,10  26,40 ±5,30 
EPN  21,20 ±10,40    -------- --------    -------- -------- 
BOP  26,30 ±9,90  22,20 ±25,90  26,60 ±7,50 
PIG  30,20 ±2,30    -------- --------    -------- -------- 
PET  31,70 ±5,40    -------- --------  25,10 ±24,60 
PEG    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
HEG    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERS    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
FRN    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
EPR    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
THO    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
BOJ    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERP     -------- --------    -------- --------     -------- -------- 

Total  26,80 ±7,70  22,80 ±7,10  28,90 ±4,50 
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Aucune différence significative entre les traitements n’a été observée pour le DHP moyen des 
tiges mortes (tableau 11). 
 
Tableau 11 - DHP moyen (cm) des tiges mortes par essence et par traitement 

  TEM  CPU  CPF  ECF Essences 
 DHP IC  DHP IC  DHP IC  DHP IC 

PIB    -------- --------    -------- --------  14,90 ±9,20  19,50 ±4,60 
SAB    -------- --------  14,00 ±20,80    -------- --------  14,90 ±5,20 
PIR    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 

EPB    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERR    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
CHR    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
EPN    -------- --------    -------- --------    -------- --------  14,00 ±5,80 
BOP    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
PIG    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
PET    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
PEG    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
HEG    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERS    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
FRN    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
EPR    -------- --------    -------- --------  25,80 ±46,10    -------- -------- 
THO    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
BOJ    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERP     -------- --------     -------- --------    -------- --------     -------- -------- 

Total  -------- --------  14,80 ±18,60  15,00 ±8,00  17,00 ±2,30 
 
Le DHP moyen des tiges résiduelles ne diffère pas de façon significative entre les traitements 
(tableau 12). Il est important de remarquer que le DHP moyen du PIB après traitement tend à 
décliner dans les traitements de CPF et d’ECF alors qu’il a augmenté dans le traitement de CPU 
comparativement au DHP moyen avant intervention. 
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Tableau 12 - DHP moyen (cm) des tiges résiduelles par essence et par traitement 
  TEM   CPU    CPF   ECF Essences 
 DHP IC  DHP IC  DHP IC  DHP IC 

PIB  32,80 ±4,20  36,10 ±5,10  28,70 ±4,10  31,60 ±4,20 
SAB  11,70 ±0,60  11,40 ±1,10  11,50 ±1,00  11,60 ±0,90 
PIR  38,80 ±2,20  41,00 ±12,30  28,40 ±14,40  34,70 ±4,60 

EPB  15,80 ±1,40  18,40 ±11,70  19,10 ±17,10  15,60 ±3,00 
ERR  12,70 ±2,30  12,10 ±1,70  13,90 ±2,50  13,80 ±1,50 
CHR  20,10 ±3,60  25,20 ±7,90  19,70 ±9,30  22,90 ±3,80 
EPN  14,80 ±9,90  14,70 ±8,10  14,60 ±4,60  16,40 ±3,70 
BOP  15,20 ±5,80    -------- --------  16,20 ±8,70  20,00 ±3,50 
PIG  33,00 ±25,80    -------- --------    -------- --------  26,30 ±9,90 
PET  27,40 ±8,60    -------- --------    -------- --------  43,20 ±22,60 
PEG  32,70 ±36,50    -------- --------    -------- --------  32,30 ±31,70 
HEG    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERS    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
FRN    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
EPR    -------- --------  18,60 ±39,00  18,50 ±10,70  22,10 ±17,30 
THO    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
BOJ    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERP     -------- --------     -------- --------    -------- --------     -------- -------- 

Total  19,10 ±3,20  25,40 ±2,20  20,00 ±9,30  20,90 ±2,30 
 
5.4. VOLUME MARCHAND 

Le volume sur pied initial est significativement plus élevé dans le témoin pour l’EPB 
(tableau 13). Il sera donc important de comparer des accroissements en volume lors du suivi de 
cette essence dans le temps. 
 
Tableau 13 - Volume sur pied initial (m³/ha) par essence et par traitement 

  TEM  CPU  CPF  ECF Essences 
 m³/ha IC  m³/ha IC  m³/ha IC  m³/ha IC 

PIB  169,00 ±80,10  167,40 ±55,50  188,40 ±215,60  197,20 ±62,70 
SAB  13,30 ±12,40  5,50 ±1,50  9,60 ±14,10  7,00 ±1,60 
PIR  24,80 ±14,10  30,40 ±46,40  29,80 ±26,10  18,00 ±15,50 

EPB  8,90 ±4,70a  4,60 ±1,30b  2,50 ±4,20b  2,10 ±1,80b 
ERR  4,60 ±4,50  9,00 ±7,30  7,70 ±7,10  9,90 ±6,40 
CHR  4,30 ±5,60  15,20 ±15,90  11,40 ±15,40  16,10 ±14,60 
EPN  2,60 ±3,60  4,70 ±3,10  2,80 ±4,20  8,00 ±8,80 
BOP  3,00 ±3,60  3,00 ±2,70  4,80 ±11,50  7,30 ±6,20 
PIG  3,90 ±7,10  6,70 ±7,30    -------- --------  2,70 ±4,30 
PET  3,60 ±3,50  6,20 ±11,50    -------- --------  6,80 ±11,20 
PEG  2,40 ±3,70  9,30 ±17,90  0,10 ±0,40  3,50 ±5,90 
HEG  0,20 ±0,50    -------- --------    -------- --------  0,00 ±0,00 
ERS  0,10 ±0,20    -------- --------    -------- --------  1,00 ±2,20 
FRN  0,00 ±0,00    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
EPR    -------- --------  1,80 ±1,70  2,20 ±3,90  0,70 ±1,20 
THO    -------- --------    -------- --------  0,10 ±0,30  1,90 ±4,10 
BOJ    -------- --------    -------- --------  0,10 ±0,20    -------- -------- 
ERP     -------- --------     -------- --------  0,00 ±0,10     -------- -------- 

Total  240,50 ±58,50  263,60 ±81,80  259,50 ±223,00  282,40 ±81,40 
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Le volume martelé suit les mêmes tendances que la surface terrière martelée avec des différences 
significatives entre la CPU et les autres traitements pour le SAB, EPB, ERR, EPN et PIG 
(tableau 14). 
 
Tableau 14 - Volume sur pied martelé (m³/ha) par essence et par traitement 

 CPU  CPF  ECF Essences 
 m³/ha IC  m³/ha IC  m³/ha IC 

PIB  78,20 ±35,70  66,50 ±75,90  55,10 ±13,70 
SAB  5,50 ±1,40b  1,40 ±4,00a  0,10 ±0,10a 
PIR  16,30 ±20,80  10,10 ±100  2,40 ±3,30 

EPB  3,70 ±2,20b  0,30 ±0,50a  0,10 ±0,20a 
ERR  9,00 ±7,30b  0,00 ±0,10a  0,80 ±1,40a 
CHR  8,30 ±9,50  2,70 ±4,50  2,90 ±2,50 
EPN  4,70 ±3,10b  0,30 ±0,80a  0,60 ±1,00a 
BOP  3,00 ±2,60  0,90 ±2,60  0,90 ±0,90 
PIG  6,70 ±7,30a    -------- --------  0,40 ±0,60b 
PET  6,20 ±11,50    -------- --------  2,10 ±3,70 
PEG  9,30 ±17,90    -------- --------  1,90 ±3,70 
HEG    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERS    -------- --------    -------- --------  0,40 ±0,90 
FRN    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
EPR  1,80 ±1,70    -------- --------    -------- -------- 
THO    -------- --------    -------- --------  0,20 ±0,50 
BOJ    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERP     -------- --------    -------- --------     -------- -------- 

Total  152,60 ±49,10  82,20 ±62,10  68,00 ±18,10 
 
Tout comme le volume martelé, le volume récolté entre les sentiers et dans les sentiers des tiges 
mortes et résiduelles suit la même tendance que la surface terrière (tableaux 15, 16, 17 et 18). On 
remarque également la grande variation présente dans la CPF engendrée par une forte différence 
entre les secteurs (F10). 
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Tableau 15 - Volume récolté (m³/ha) entre les sentiers traités par essence et par traitement 
 CPU  CPF  ECF Essences 
 m³/ha IC  m³/ha IC  m³/ha IC 

PIB  50,00 ±16,60  86,90 ±108,10  58,40 ±18,20 
SAB  1,10 ±0,80b  0,30 ±0,70a  0,10 ±0,10a 
PIR  10,00 ±14,30  7,30 ±17,70  3,70 ±4,70 

EPB  1,70 ±1,70b  0,20 ±0,40a  0,20 ±0,30a 
ERR  2,30 ±4,60  1,10 ±2,10  0,50 ±0,70 
CHR  4,60 ±5,10  4,10 ±5,00  3,00 ±3,10 
EPN  2,60 ±2,20a    -------- --------  0,60 ±0,70b 
BOP  1,20 ±1,20  1,20 ±3,50  1,10 ±1,30 
PIG  4,60 ±6,00    -------- --------  1,30 ±2,40 
PET  3,60 ±6,90    -------- --------  1,80 ±3,80 
PEG  5,10 ±8,40  0,10 ±0,40  1,80 ±3,70 
HEG    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERS    -------- --------    -------- --------  0,20 ±0,40 
FRN    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
EPR  0,70 ±1,10  0,20 ±0,50    -------- -------- 
THO    -------- --------    -------- --------  0,20 ±0,50 
BOJ    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERP     -------- --------    -------- --------     -------- -------- 

Total  87,60 ±18,70  101,40 ±110,00  72,80 ±24,70 
 
Tableau 16 - Volume récolté (m³/ha) dans les sentiers par essence et par traitement 

 CPU  CPF  ECF Essences 
 m³/ha IC  m³/ha IC  m³/ha IC 

PIB  20,50 ±24,70  5,70 ±5,80  17,00 ±8,90 
SAB  0,30 ±0,40  0,80 ±2,40  0,20 ±0,30 
PIR  3,50 ±7,50  5,70 ±6,90  2,10 ±2,90 

EPB  0,60 ±0,70  0,70 ±1,00  0,30 ±0,50 
ERR  0,70 ±0,40b  0,10 ±0,40a  0,30 ±0,40ab 
CHR  1,00 ±1,40  1,60 ±3,60  2,10 ±2,20 
EPN  0,70 ±0,80  0,00 ±0,10  0,80 ±1,80 
BOP  1,20 ±1,40  0,50 ±0,90  1,50 ±1,70 
PIG  2,00 ±2,30    -------- --------    -------- -------- 
PET  2,20 ±3,90    -------- --------  0,40 ±0,60 
PEG  3,60 ±8,50    -------- --------  0,30 ±0,70 
HEG    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERS    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
FRN    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
EPR  0,40 ±1,00  0,10 ±0,20    -------- -------- 
THO    -------- --------    -------- --------  0,30 ±0,70 
BOJ    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERP     -------- --------    -------- --------     -------- -------- 

Total  37,60 ±31,30  15,30 ±17,50  30,10 ±10,10 
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Tableau 17 - Volume des tiges mortes (m³/ha) par essence et par traitement 
 TEM  CPU   CPF  ECF Essences 
 m³/ha IC  m³/ha IC  m³/ha IC  m³/ha IC 

PIB    -------- --------  0,00 ±0,10  0,30 ±0,40  2,80 ±3,40 
SAB    -------- --------  0,10 ±0,10  0,00 ±0,10  0,20 ±0,20 
PIR    -------- --------    -------- --------  0,10 ±0,20    -------- -------- 

EPB    -------- --------    -------- --------    -------- --------  0,00 ±0,10 
ERR    -------- --------    -------- --------    -------- --------  0,20 ±0,40 
CHR    -------- --------  0,00 ±0,10    -------- --------    -------- -------- 
EPN    -------- --------    -------- --------    -------- --------  0,30 ±0,30 
BOP    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
PIG    -------- --------    -------- --------    -------- --------  0,20 ±0,40 
PET    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
PEG    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
HEG    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERS    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
FRN    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
EPR    -------- --------    -------- --------  0,70 ±1,60    -------- -------- 
THO    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
BOJ    -------- --------    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERP     -------- --------     -------- --------    -------- --------     -------- -------- 

Total    --------   --------  0,80 ±2,70  2,70 ±4,20  3,90 ±2,80 
 
Tableau 18 - Volume résiduel sur pied (m³/ha) par essence et par traitement 

 TEM  CPU   CPF  ECF Essences 
 m³/ha IC  m³/ha IC  m³/ha IC  m³/ha IC 

PIB  161,90 ±65,40  94,70 ±25,20  91,40 ±106,60  113,30 ±55,10 
SAB  13,30 ±12,40a  0,90 ±0,40b  4,80 ±6,00b  4,40 ±1,50b 
PIR  24,80 ±14,10  16,40 ±25,40  16,60 ±22,70  12,20 ±11,10 

EPB  8,90 ±4,70  1,10 ±1,90  1,20 ±2,60  1,40 ±1,50 
ERR  4,60 ±4,50  1,20 ±0,50  4,20 ±4,80  6,30 ±4,10 
CHR  4,30 ±5,60  8,90 ±9,90  5,00 ±7,80  10,70 ±9,60 
EPN  2,60 ±3,60  0,40 ±0,50  2,10 ±3,30  5,50 ±6,90 
BOP  3,00 ±3,60  0,10 ±0,10  3,00 ±7,40  4,50 ±3,60 
PIG  3,90 ±7,10    -------- --------    -------- --------  1,10 ±1,30 
PET  3,60 ±3,50  0,40 ±0,80    -------- --------  3,70 ±5,70 
PEG  2,40 ±3,70  0,00 ±0,10    -------- --------  1,40 ±2,40 
HEG  0,20 ±0,50    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
ERS  0,10 ±0,20    -------- --------    -------- --------  0,70 ±1,50 
FRN  0,00 ±0,00    -------- --------    -------- --------    -------- -------- 
EPR    -------- --------  0,30 ±0,50  0,80 ±1,70  0,70 ±1,10 
THO    -------- --------    -------- --------  0,10 ±0,30  1,40 ±3,00 
BOJ    -------- --------    -------- --------  0,10 ±0,20    -------- -------- 
ERP     -------- --------     -------- --------  0,00 ±0,10     -------- -------- 

Total  240,50 ±58,50  124,30 ±43,80  129,50 ±123,30  167,20 ±65,00 
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5.5. DÉTAILS PAR CLASSE DE DIAMÈTRE POUR LE PIB 
On remarque que les différences dans le martelage se trouvent au niveau des classes inférieures 
de diamètre et sont plus élevées pour la CPU par rapport aux autres traitements dans les deux 
classes les plus faibles (tableau 19). Cela ne s’est pas traduit par un prélèvement plus élevé dans 
ces classes et donc le martelage n’a pas été bien respecté. Seules les classes de 30 cm et plus 
présentent des valeurs similaires au martelage.  
 
Tableau 19 - Surface terrière de pin blanc (m2/ha) par classe de diamètre par traitement 

TEM CPU  CPF ECF Surface terrière 
 

Classe de DHP 
 

m2/ha IC m2/ha IC m2/ha IC m2/ha IC 
Initiale  10 à 22  1,38 ±0,65 1,35 ±0,91 1,58 ±1,47 1,72 ±1,06 

  24 à 28  1,52 ±1,33 1,29 ±1,06 1,63 ±2,16 1,60 ±0,48 
  30 à 38  3,87 ±2,85 4,31 ±2,64 5,61 ±3,23 5,08 ±2,77 
  40 à 48  5,71 ±6,61 5,43 ±2,04 7,37 ±10,28 6,36 ±2,58 

   > 50  4,46 ±4,03 4,38 ±1,63 3,01 ±4,51 4,96 ±2,54 
Martelée  10 à 22    ------- ------- 1,20 ±0,93b 0,02 ±0,06a 0,03 ±0,04a 

  24 à 28    ------- ------- 0,96 ±0,87b 0,23 ±0,37a 0,33 ±0,19a 
  30 à 38    ------- ------- 2,75 ±1,64a 2,02 ±0,28ab 1,07 ±0,79b 
  40 à 48    ------- ------- 2,28 ±1,17 2,55 ±4,84 1,65 ±1,09 

   > 50    ------- ------- 1,23 ±1,29 1,51 ±2,28 2,06 ±1,36 
Coupée entre  

les sentiers 
 10 à 22    ------- ------- 0,24 ±0,18 0,16 ±0,24 0,07 ±0,07 

  24 à 28    ------- ------- 0,53 ±0,40 0,26 ±0,03 0,40 ±0,19 
  30 à 38    ------- ------- 1,92 ±0,81ab 2,04 ±0,59a 1,20 ±0,88b 
  40 à 48    ------- ------- 1,86 ±0,93 3,47 ±5,98 1,98 ±1,13 

   > 50    ------- ------- 0,56 ±0,58 2,31 ±3,18 1,86 ±1,48 
Coupée dans  

les sentiers 
 10 à 22    ------- ------- 0,10 ±0,17 0,14 ±0,11 0,02 ±0,03 

  24 à 28    ------- ------- 0,22 ±0,47 0,30 ±0,30 0,06 ±0,12 
  30 à 38    ------- ------- 0,64 ±1,03 0,16 ±0,23 0,51 ±0,21 
  40 à 48    ------- ------- 0,49 ±0,39 0,12 ±0,34 0,71 ±0,93 

   > 50    ------- ------- 0,60 ±0,74   -------- -------- 0,34 ±0,29 
Résiduelle  10 à 22  1,38 ±0,65 0,66 ±0,64 1,10 ±1,26 1,33 ±0,80 

  24 à 28  1,52 ±1,33 0,50 ±0,40 1,03 ±1,76 1,10 ±0,44 
  30 à 38  3,87 ±2,85 1,71 ±1,37 3,20 ±3,08 3,37 ±2,12 
  40 à 48  5,71 ±6,61 3,09 ±1,21 3,66 ±4,30 3,45 ±1,35 

   > 50  4,46 ±4,03 3,22 ±0,78 0,70 ±1,34 2,40 ±2,24 
 
Ainsi, au niveau de la surface terrière résiduelle, on n’observe aucune différence significative 
entre les traitements pour l’ensemble des classes de diamètre.  
 
C’est exactement la même chose que l’on observe lorsque l’on rapporte le tout en volume par 
hectare (tableau 20). 
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Tableau 20 - Volume de pin blanc (m3/ha) par classe de diamètre par traitement 
 TEM CPU  CPF ECF Volume  Classe de DHP  m3/ha IC m3/ha IC m3/ha IC m3/ha IC 

Initial  10 à 22  7,07 ±3,53 7,17 ±4,74 8,33 ±8,43 9,41 ±6,03 
  24 à 28  11,61 ±10,13 9,78 ±8,08 12,16 ±16,07 12,12 ±3,61 
  30 à 38  36,41 ±27,41 40,17 ±23,93 52,35 ±30,43 47,76 ±25,91 
  40 à 48  61,63 ±71,05 58,91 ±22,30 80,07 ±111,85 69,00 ±28,39 

   > 50  52,23 ±46,46 51,33 ±19,29 35,53 ±53,57 58,92 ±30,47 
Martelé  10 à 22    ------- ------- 6,27 ±4,84b 0,10 ±0,29a 0,20 ±0,26a 

  24 à 28    ------- ------- 7,24 ±6,66 1,82 ±2,90 2,49 ±1,48 
  30 à 38    ------- ------- 25,45 ±14,81a 19,27 ±2,75ab 10,05 ±7,59b 
  40 à 48    ------- ------- 24,65 ±12,58 27,50 ±52,38 17,95 ±11,95 

   > 50    ------- ------- 14,57 ±15,31 17,86 ±27,31 24,37 ±16,15 
Coupé entre les 

sentiers  10 à 22    ------- ------- 1,29 ±0,99 0,87 ±1,28 0,44 ±0,42 

  24 à 28    ------- ------- 4,03 ±2,98 1,90 ±0,28 2,98 ±1,44 
  30 à 38    ------- ------- 18,02 ±7,95 19,26 ±5,48 11,38 ±8,55 
  40 à 48    ------- ------- 20,05 ±9,89 37,58 ±64,59 21,57 ±12,55 

   > 50    ------- ------- 6,62 ±6,89 27,31 ±38,07 22,07 ±17,71 
Coupé dans les 

sentiers  10 à 22    ------- ------- 0,63 ±1,03 0,76 ±0,72 0,12 ±0,20 

  24 à 28    ------- ------- 1,73 ±3,62 2,24 ±2,12 0,45 ±0,95 
  30 à 38    ------- ------- 5,82 ±9,43 1,48 ±2,18 4,88 ±2,10 
  40 à 48    ------- ------- 5,20 ±4,23 1,24 ±3,63 7,61 ±9,94 

   > 50    ------- ------- 7,12 ±8,85   -------- -------- 3,96 ±3,48 
Résiduel  10 à 22  7,07 ±3,53 3,70 ±3,50 5,92 ±7,55 7,51 ±4,82 

  24 à 28  11,61 ±10,13 3,76 ±2,97 7,70 ±13,08 8,31 ±3,29 
  30 à 38  36,41 ±27,41 15,95 ±12,83 29,70 ±29,08 31,50 ±19,66 
  40 à 48  61,63 ±71,05 33,66 ±13,15 39,87 ±47,29 37,50 ±14,59 

   > 50  52,23 ±46,46 37,59 ±8,87 8,22 ±15,58 28,45 ±26,76 
 
5.6. NOMBRE DE GAULES PAR HECTARE 

Aucune différence significative dans le nombre de gaules avant traitement n’est observée 
(tableau 21). 
 
Tableau 21 - Nombre de gaules par hectare par classe de diamètre avant traitement 

 TEM  CPU  CPF  ECF DHP  Nbr. IC  Nbr. IC  Nbr. IC  Nbr. IC 
2  2181 ±923  1531 ±437  1550 ±821  1400 ±390 
4  1009 ±386  744 ±233  1000 ±551  735 ±212 
6  663 ±304  494 ±251  675 ±402  560 ±93 
8  309 ±56  225 ±150  342 ±232  230 ±74 

Total  4163 ±1293  2994 ±840  3567 ±1817  2925 ±413 
 
Après traitement, les trois types de récolte se démarquent du témoin avec des quantités 
significativement plus faibles de gaules par hectare (tableau 22). Par contre, aucune différence 
significative n’a été observée entre les traitements. 
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Tableau 22 - Nombre de gaules par hectare par classe de diamètre après traitement 
 TEM  CPU CPF  ECF DHP  Nbr. IC  Nbr. IC 

 
Nbr. IC  Nbr. IC 

2  2181,00 ±923,00a  656,00 ±362,00b  625,00 ±781,00b  615,00 ±182,00b 
4  1009,00 ±386,00a  344,00 ±252,00b  508,00 ±451,00b  455,00 ±199,00b 
6  663,00 ±304,00a  169,00 ±88,00b  250,00 ±235,00b  240,00 ±46,00b 
8  309,00 ±56,00a  78,00 ±76,00b  158,00 ±160,00ab  130,00 ±108,00b 

Total  4163,00 ±1293,00a  1247,00 ±661,00b  1542,00 ±1511b  1440,00 ±275,00b

 
5.7. RÉPARTITION DE LA RÉGÉNÉRATION 

On remarque que le pourcentage de répartition des semis après traitement est significativement 
plus faible que dans le témoin pour le PIB, SAB, EPB, VAA et LEG (tableau 23). Il n’y a 
cependant pas de différence significative entre les traitements. 
 
Tableau 23 - Pourcentage de répartition (stocking) de la régénération par essence après traitement 

 TEM  CPU  CPF  ECF Essences  % IC  % IC  % IC  % IC 
PIB  18,80 ±8,80a  3,80 ±5,60b  1,80 ±4,70b  4,00 ±8,50b 

SAB  56,30 ±20,00a  18,40 ±17,20b  20,80 ±23,20b  16,30 ±5,10b 
EPB  12,50 ±11,30a  1,70 ±2,60b  1,40 ±4,10b  2,80 ±3,20b 
ERR  23,80 ±26,90  20,50 ±15,10  17,40 ±40,40  10,50 ±9,30 
CHR  15,60 ±19,00  11,70 ±12,10  5,80 ±13,50  10,00 ±16,40 
PEU  0,00 ±0,00  11,40 ±17,20  0,00 ±0,00  5,50 ±5,90 
COC  10,60 ±12,80  0,00 ±0,00  0,00 ±0,00  0,00 ±0,00 
VAA  41,90 ±19,70a  11,30 ±26,50b  16,70 ±48,70b  4,00 ±8,50b 
LEG  13,10 ±8,80a  0,00 ±0,00b  0,00 ±0,00b  1,00 ±2,10b 

 
5.8. MSCR, VIGUEUR ET QUALITÉ 

Puisque plusieurs tiges n’ont pas reçu de cote, seule une comparaison sommaire de la proportion 
de tiges par cote peut être réalisée (figure 10). On remarque que la proportion de tiges de cote R 
semble augmenter après traitement pour la CPU et la ECF. Cela suggère que les tiges récoltées 
avaient une cote inférieure à R. On peut donc dire que la récolte n’a pas engendré de 
déclassement important des tiges résiduelles quant à leur cote MSCR. 
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Figure 10 - Répartition des tiges par classes MSCR par traitement, avant et après intervention 
 
Pour ce qui est des résultats concernant la vigueur, ils n’ont pas été présentés puisqu’une 
proportion trop importante des tiges n’a pas été évaluée. 
 
5.9. SOMMAIRE 

On constate que le prélèvement toutes essences confondues est plus élevé dans la CPU que dans 
la CPF et la ECF. Cette différence est principalement due au prélèvement plus intense des petites 
tiges (10-22 cm DHP) dans la CPU par rapport aux autres traitements, ces classes de diamètres 
étant composées en majeure partie de feuillus intolérants et de sapins. 
 
Dans tous les cas, on produit des conditions de luminosité au sol permettant une bonne 
régénération du PIB, et ce de façon encore plus marquée dans la CPU que dans les autres 
traitements. 
 
 
66..  SSUUIITTEE  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  
 

6.1. PRÉPARATIONS DE TERRAIN ET REBOISEMENT 2006 
Les travaux de préparations de terrain et de reboisement lors d’une mauvaise année semencière 
ont été réalisés en 2006 (figures 3 à 7). 
 
Le scarifiage a été réalisé à l’aide d’une débusqueuse et d’un râteau. Au total, 53 176 plants ont 
été mis en terre entre le 5 et le 23 juin 2006 (tableau 24) avec un pourcentage de qualité moyen 
supérieur à 88 %.  
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Tableau 24 - Bilan du reboisement effectué dans le dispositif au printemps 2006 
F4 F4 1/2 F5 F10 F11 DISPO

Superficie reboisée (ha) 8,75 7,43 7,5 14,5 7,47 45,7

Nbr plant/ha 928 1364 1167 1187 1200 1165

Nbr plant/secteur 8120 10132 8752 17208 8964 53176
 

 
6.2. PRÉPARATIONS DE TERRAIN POUR ENSEMENSEMENT NATUREL 2007 

L’année 2007 étant prévue pour être une bonne année semencière, des travaux de préparation de 
terrain ont été prévus et réalisés durant le mois d’août 2007.La présentation de ces travaux fera 
l’objet d’un rapport subséquent. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 
Au cours des dernières années, les constats d’absence de régénération de pin blanc dans les 
strates à production prioritaire de pin blanc ont suscité un questionnement quant à la stratégie à 
adopter afin de préserver la vocation de ces superficies. C’est dans ce contexte qu’un important 
dispositif de comparaison de traitements a été mis en place depuis 2004 afin de comparer et 
d’identifier les procédés de récolte et de régénération favorables au pin blanc. C’est la poursuite 
de ces travaux qui permettra de documenter des scénarios sylvicoles adaptés et applicables aux 
peuplements de pin blanc de l’Outaouais. 
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AANNNNEEXXEE  11  ––  CCAARRTTEESS  DDEE  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  PPLLAACCEETTTTEESS  
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AANNNNEEXXEE  22  ––  NNOOMMBBRREE  DDEE  TTIIGGEESS  ÀÀ  LL’’HHEECCTTAARREE  PPAARR  
EESSSSEENNCCEE  
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