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RÉSUMÉ
En Gaspésie, la régénération en bouleau jaune et en épinette blanche s’avère difficile. Afin de
garantir le succès du retour de ces espèces, des coupes de régénération adéquates doivent être
appliquées mais aussi des méthodes efficaces de scarifiage doivent être retenues pour favoriser la
régénération de ces deux espèces. Un dispositif expérimental, installé à l’automne 2006, explore
cinq méthodes différentes de préparation de terrain, soit la création de poquets simples, de
poquets doubles, de sillons, de buttes et déblaiement en plein avec peigne. La première étape
consistait à évaluer la productivité des méthodes ainsi que de leur acceptabilité économique; le
pourcentage de superficie perturbée et la qualification des microsites sont analysés dans le
rapport 2007.
La deuxième étape consiste à évaluer, un an après les travaux, l’établissement du bouleau jaune et
de l’épinette blanche en fonction des divers traitements réalisés. Le scarifiage est décalé d’une
année afin d’être synchronisé avec l’excellente année semencière de 2006. Un coefficient de
distribution plus restrictif que celui des normes actuelles (placettes de rayon 0,56 m (1 m²)) est
utilisé.
Chaque traitement s’est avéré efficace pour établir une bonne quantité de semis uniformément
bien répartie dans les blocs de coupes partielles, ne montrant pas de différences significatives
entre eux, mais une différence significative avec les témoins. Ceux-ci ont cependant obtenu des
résultats satisfaisants. Un succès de régénération a été obtenu pour le bouleau jaune, soit un
coefficient supérieur à 70 % (avec plus de 7000 tiges à l’hectare). Ce succès serait en lien direct
avec un substrat minéral ou mélangé, créé par le scarifiage. Les résultats du scarifiage sont plus
mitigés pour l’épinette blanche, qui obtient un coefficient supérieur à 20 % ce qui demeure tout
de même un coefficient quatre fois plus élevé que le témoin. Le scarifiage n’a pas eu d’effet
significatif sur la régénération de l’érable à sucre, du sapin baumier, du bouleau à papier et de
l’érable rouge. Il a cependant eu un effet de réduction de la composition préétablie des gaules
d’érable à épis.
Le prochain suivi (2009) permettra de vérifier le traitement qui engendrera une meilleure survie
et croissance des semis. Il permettra également de vérifier l’évolution de la compétition selon les
effets des différents traitements. Le tout en relation avec les coûts réciproques de chaque
traitement. Une série de recommandations sont présentées.
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INTRODUCTION
Dans les scénarios sylvicoles élaborés pour les prochains PGAF, une préparation de terrain est
prévue pour les superficies en régénération des BJR et des RBJ. Les modalités relatives à cette
préparation ne précisent pas la méthode de scarifiage devant être utilisée, mais prévoient, dans
tous les cas, un succès de régénération en essences désirées. Tous les industriels mandataires de
la Baie-des-Chaleurs seront donc affectés par ces opérations étant donné que la forêt mixte de la
sapinière à bouleau jaune est une composante (parfois faible, mais présente) de toutes les unités
d'aménagement. Il devient donc important de s'assurer que toutes les méthodes qui seront
employées « garantissent » un succès de régénération à moindre coût.
Le Groupement forestier Baie-des-Chaleurs, en partenariat avec le CERFO, a réalisé à l’automne
2006, lors d’une année semencière exceptionnelle, 5 types de préparation de terrain dans un
contexte de coupe progressive d’ensemencement et de réserve de semenciers réalisés en 2003,
2004 et 2005 (Desjardins et coll., 2007b). Ce rapport comprend une revue de littérature sur la
germination de l’épinette blanche et du bouleau jaune et une analyse dendrométrique des
peuplements traités en place. Les 5 traitements de préparation de terrain sont clairement
expliqués avec leurs contraintes opérationnelles. Des mesures de temps et mouvement sont aussi
documentées ainsi que la rentabilité des différentes méthodes. Enfin, la qualification et la
quantification des microsites engendrés sont expliquées en détail.
Dans ce rapport (Desjardins et coll., 2007b) décrivant la réalisation des activités, il a été conclu
que :
o le déblaiement en plein constitue la préparation de terrain la plus efficace pour perturber
un maximum de superficie;
o le déblaiement en plein a maximisé les lits de germinations de qualité tout en minimisant
les décapages trop sévères;
o le déblaiement en plein atteint son plein potentiel seulement en condition de pente faible à
modérée;
o la création de poquet simple est le traitement le plus productif (objectif de
400 microsites/ha);
o la création de poquet est la méthode la plus efficace pour traiter les pentes fortes ou pour
protéger la régénération préétablie;
o les buttes diminuent beaucoup l’efficacité de production de la pelle, donc engendrent un
coût supérieur;
o la création de sillons est le traitement perturbant le moins de surface.
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OBJECTIFS DU PROJET
Le projet vise à définir, dans un contexte de coupe de régénération (coupe avec réserve de
semenciers et coupe progressive d’ensemencement) dans les peuplements mixtes de la Baie-desChaleurs, les modalités les plus efficaces de scarifiage en termes de coûts/bénéfices favorisant la
germination, l’établissement et la croissance de semis de bouleau jaune et d’épinette blanche.
Les objectifs du projet sont les suivants :
1. Estimer et comparer l’effet des différents types de scarifiage sur :
1.1 La qualité du lit de germination;
1.2 L’établissement des essences recherchées;
1.3 Le contrôle de l’envahissement par les espèces compétitrices;
1.4 La croissance et le développement du bouleau jaune et de l’épinette blanche à moyen
terme (5 à 10 ans);
2. Comparer le rendement des différents types de scarifiage en fonction :
2.1 Du temps productif de scarifiage;
2.2 Des coûts;

Objectif atteint (Desjardins et coll., 2007b)
Objectif atteint (Desjardins et coll., 2007b)

Plus spécifiquement, le suivi après un an a pour objectif de :
- déterminer le type de préparation de terrain (plein, poquets simples ou doubles,
sillons ou buttes) qui donne les meilleurs résultats d’implantation du bouleau jaune
et de l’épinette blanche, un an après les travaux;
- d’établir une référence pour le suivi à long terme des interventions.
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1. HYPOTHÈSES DE RECHERCHE
Le suivi après 1 an vise à vérifier pour les essences commerciales que :
H1

Toutes les méthodes de préparation de terrain permettent d’obtenir une distribution de
la régénération en bouleau jaune et en épinette blanche supérieure au témoin;

H2

La distribution de la régénération en bouleau jaune est de beaucoup supérieure à celle
de l’épinette blanche dans chaque traitement;

H3

Toutes les méthodes de préparation de terrain permettent d’obtenir une distribution de
la régénération en bouleau jaune et en épinette blanche équivalente;

H4

Toutes les méthodes de préparation de terrain permettent d’obtenir une distribution de
la régénération en bouleau jaune et en épinette blanche supérieure à l’objectif fixé;

H5

La méthode de préparation de terrain par déblaiement en plein obtient une
distribution de la régénération en bouleau jaune et en épinette blanche supérieure à
tous les autres traitements;

H6

La méthode de préparation de terrain par poquets obtient une distribution de la
régénération en bouleau jaune et en épinette blanche supérieure à tous les autres
traitements;

H7

La méthode de préparation de terrain par sillon obtient une distribution de la
régénération en bouleau jaune et en épinette blanche inférieure à tous les autres
traitements;

H8

La distribution de la régénération en bouleau jaune et épinette blanche est directement
liée à l’effet de la préparation de terrain (lit de germination perturbé);

H9

La distribution de la régénération en bouleau jaune et épinette blanche est supérieure
lorsque le substrat est mélangé ou sur le sol minéral;

H10 La distribution de la compétition préétablie est réduite par les travaux de préparation
de terrain.
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2. MÉTHODOLOGIE
Afin de valider les hypothèses de recherche concernant l’implantation de la régénération désirée,
les informations qui suivent visent à décrire la méthode utilisée. Un bref aide-mémoire
concernant la localisation géographique du site et des traitements réalisés est présenté. Le rapport
d’implantation (Desjardins et coll., 2007b) fait état de tous les détails.

2.1. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Le secteur à l’étude se situe en Gaspésie, dans la Baie-des-Chaleurs, au nord de la localité
d’Escuminac. D’un point de vue administratif, il se trouve sur l’aire commune 111.02. Il
correspond principalement aux peuplements 826, 1512, 1513, 1514, 1597 et 1600 de la carte
écoforestière 22 B/02 NE. On y trouve des bétulaies jaunes à résineux de densité B et C qui ont
été traitées en coupe progressive d’ensemencement (CPE) et des peuplements de résineux à
bouleaux jaunes de densité moyenne à faible qui ont été traités en coupe avec réserve de
semenciers (CRS). Dans tous les cas, il s’agit de stations se trouvant en haut de pente.

2.2. CONTEXTE ÉCOLOGIQUE
D’un point de vue écologique, le secteur se trouve dans le domaine bioclimatique de la Sapinière
à bouleau jaune, sous-domaine de l’est, et dans la sous-région écologique Côte de la Baie-desChaleurs (4g-T). Le type écologique de la sapinière à bouleau jaune mésique de texture fine
(MS13) (Lessard et coll., 2000) domine dans le secteur. Ce type écologique est assez riche et
permet l’installation de l’érable à sucre en plus notamment du bouleau jaune et des résineux.

2.3. DESCRIPTION DES TRAITEMENTS DE RÉCOLTE
Les coupes de régénération ont été réalisées à même les opérations annuelles courantes de l’aire
commune 111.02 au cours des saisons d’opérations 2002-2003, 2004-2005 et 2005-2006. Les
types de coupe retenus sont la coupe progressive d’ensemencement (3 blocs) et la coupe avec
réserve de semenciers (1 bloc) (voir annexe 2 pour les plans du dispositif).

2.3.1. La coupe progressive d’ensemencement (CPE)
La récolte pour favoriser la phase d’ensemencement de la coupe progressive a été réalisée selon
la méthode développée en 2000 (Malenfant et coll., 2001; 2002). Elle prévoit le maintien de
90 semenciers de bouleaux jaunes à l’hectare uniformément distribués et des épinettes blanches
de 40 cm et moins au DHP, et le retrait de toutes les autres tiges (50 % de couvert arborescent).

2.3.2. La coupe avec réserve de semenciers (CRS)
La CRS a été réalisée selon la méthode qui semble assurer le plus grand succès (Malenfant et
coll., 2002; 2004), soit celle qui prévoit le maintien d’environ 40 à 50 semenciers de bouleaux
jaunes à l’hectare uniformément distribués.
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2.4. DESCRIPTION DES TRAITEMENTS DE PRÉPARATION DE TERRAIN
Le retardement des préparations de terrain découle du fait que 2005 constituait une très mauvaise
année semencière pour le bouleau jaune. Comme l'abondante présence de chatons mâles laissait
toutefois présager que 2006 serait une très bonne année semencière, le choix a été fait de reporter
les préparations de terrain d’une année afin d’assurer le succès du projet. La pluie de semences
n’a pas été mesurée.

2.4.1. Méthode de préparation de terrain par poquet
Le scarifiage par poquet consiste à créer un microsite propice à la germination du bouleau jaune
par la mise à nu du sol sur une petite surface et un mélange en bordure sur la butte créée. Chaque
microsite créé devrait amener à terme la présence d’un bouleau jaune. La superficie moyenne des
poquets réalisés en Gaspésie au cours des dernières années varie entre 3 et 4 m2. Puisque cette
méthode de préparation de terrain a déjà démontré une certaine efficacité de germination et de
maintien de la régénération après trois ans, elle sera retenue dans le cadre du projet. De plus, son
suivi et sa comparaison à long terme permettront de réfuter ou de confirmer les questionnements
que cette méthode a suscités à l’effet qu’elle créerait des conditions micro environnementales qui
pourraient nuire à la croissance des semis. De façon générale, cette préparation de terrain est
réalisée de façon mécanique à l’aide d’une pelle mécanique ou d’un bouteur.
Dans le cadre du présent projet, deux méthodes de production de poquets ont été utilisées :
-

La méthode mécanisée avec pelle mécanique créant des poquets simples (3-4 m2);

-

La méthode mécanisée avec pelle mécanique créant des poquets doubles (8-10 m2).

Dans les deux cas de création de poquets, on vise 400 poquets à l’hectare répartis uniformément.
La pelle circule presque uniquement dans les sentiers de débardage et, par la portée de son bras,
peut créer des poquets de façon uniforme.

2.4.2. Création de sillons par la dent forestière
Le second principe de préparation de terrain retenu est la création de sillons. Au même titre que
celle présentée précédemment, cette méthode vise à créer des microsites propices à la
germination du bouleau jaune. On parlera alors davantage de mélange humus-sol minéral. La
machinerie utilisée dans le cadre du projet est une débusqueuse 540 avec une « dent forestière ». 1
Au départ, on espérait que la dent forestière agirait au même titre qu’un disque de labour en
retournant la couche supérieure du sol et de l’humus sur une distance d’environ 30 cm de chaque
côté du centre de la dent. Cependant, ce procédé n’est pas aussi efficace pour retourner la couche
d’humus. Toutefois, en plus de creuser le sillon, ce procédé permet de créer des buttes après le
traçage d’environ 8 m de sillon, imitant sensiblement l’effet d’un arbre renversé. L’objectif
consiste à faire un sillon tous les 5 m en se faufilant entre les arbres résiduels.

1

Méthode développé par le Groupement forestier Baie-des-Chaleurs et Aménagement forestier B.L.
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2.4.3. Méthode de préparation de terrain par buttes
La troisième méthode retenue vise à créer un amoncellement (butte) de mélange humus – sol
minéral. Le lit de germination surélevé, pourrait donner un avantage au bouleau jaune sur la
compétition entourant la butte, le sol est ameubli et le mélange est riche. Comme les méthodes
des sections 2.4.1 et 2.4.2, cette méthode imiterait également l’effet naturel d’un arbre renversé.
La machinerie utilisée est une pelle mécanique sur chenille. La méthode est sensiblement la
même que la création de poquets, c’est-à-dire que la pelle emprunte les sentiers de débardage et
par son bras, elle peut créer 400 buttes uniformes par hectare.

2.4.4. Méthode de préparation de terrain par retrait des déchets (déblaiement en
plein)
La quatrième méthode retenue est le retrait des déchets par déblaiement. Par les opérations de
récolte du bois sur pied, on suppose que suffisamment de microsites de qualité seront créés. Il
semble toutefois que ce type de préparation de terrain soit moins sévère que les précédents (Nolet
et Poirier, 2001). La machinerie utilisée est un peigne monté sur une débusqueuse 540. L’objectif
est de perturber la plus grande surface possible. La machinerie circule librement tout en
s’efforçant de pousser les déchets de coupes au centre de la bande entre les sentiers. La
préservation des taches de régénération en essence désirée est laissée aux bons soins de
l’opérateur.

2.4.5. Témoin
Les unités expérimentales témoins sont constituées de secteurs ayant subi les mêmes opérations
de récolte et pour lesquelles aucune préparation de terrain n’a été effectuée.

2.5. MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE DU SUIVI APRÈS UN AN
Les 6 traitements de préparation de terrain (incluant le témoin) sont répartis dans 4 blocs
(répétition de tous les traitements). Les unités expérimentales sont d’une superficie moyenne de
2,32 ha (voir les cartes à l’annexe 2).
Mesurage de la parcelle :


Les points de références sont les 4 coins de la parcelle de 48 m² établis en 2006
(Desjardins et coll., 2007b) pour mesurer le potentiel de la préparation de terrain. Les
points de lecture sont les mêmes 10 placettes. Les points de lecture consistent en des
placettes circulaires de 0,56 m de rayon (1 m2). Les fiches installées dans chaque coin en
2006 sont le centre des placettes 1-5-6-10. Le numéro de la parcelle correspond au
numéro du plan de sondage du premier suivi après intervention.
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Les données recueillies sont les suivantes :


la présence de la régénération nouvellement établie (R);



la condition du substrat dans chaque placette de 1 m2 : Organique (O) si aucune
perturbation de la litière; Minéral (M) si toute la placette est constituée de sol minéral;
Idéal (I) si l’on retrouve un mélange des conditions. Dans tous les cas où la condition
« Idéale » sera présente, elle prévaudra sur la classe « Minérale ».

Étant donné qu’il s’agit d’un suivi de première année, il n’y a pas de dénombrement de semis. La
lourdeur de cette mesure ainsi que les forts taux de mortalité anticipés après l’installation
expliquent le report de cette mesure au prochain mesurage prévu. La mesure des hauteurs des
semis (après une saison de croissance) n’était pas une mesure retenue, car peu importe les
traitements, les semis ont sensiblement tous la même hauteur. Par contre, cette mesure sera
primordiale lors du suivi de 2009 pour évaluer les traitements qui engendrent les meilleures
croissances des semis.
Pertinence d’utiliser les placettes de 1 m2
Le choix d’échantillonnage avec des placettes de 0,56 m de rayon où 1 m² (dans le but de
minimiser les données subjectives), a été choisi au détriment du recouvrement pour avoir une
meilleure idée du succès de régénération. Le pourcentage de recouvrement était une mesure
utilisée pour les suivis précédents (Malenfant et coll., 2002). Cette mesure a été délaissée, car elle
était trop subjective et ne répondait pas à l’objectif visant à connaître le traitement qui permettra
d’assurer un plein boisement. De plus, les observations sur le terrain ont démontré que plus le
pourcentage de recouvrement était élevé, plus le décapage était sévère, ce qui représente des
conditions de croissance non optimales.
En utilisant des placettes de 1 m2, un coefficient de distribution de 60 % représente un minimum
de 6 000 tiges à l’hectare uniformément réparties. Ainsi, il sera plus aisé d’identifier le traitement
démontrant le plus grand potentiel de régénération. Du même coup, ceci facilitera la
quantification de la plasticité de la cohorte de jeunes semis dans le temps. Les placettes aux
rayons fixes sont d’autant plus importantes dans le cas où l’on compare différentes méthodes de
préparation afin d’identifier celle qui permet de mieux uniformiser la régénération.
Concernant la régénération préétablie, elle avait été inventoriée à l’automne 2006 à même
l’inventaire qualificatif après la préparation de terrain. Les rayons des placettes correspondent à
celles utilisées par le MRNF (Instructions relatives et méthode d’échantillonnage, 2006) pour les
groupes d’essences SEPM (1,13 m), FT (2,82 m), FI (1,69 m) et FNC (1,13 m).
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2.6. ANALYSES STATISTIQUES
Les coefficients de distribution de la régénération pour chaque traitement ont été calculés par
grappe de placette (parcelle) puis une moyenne par bloc*traitement (unité expérimentale) a été
calculée (annexe 1). Pour les coefficients de distribution de la régénération par substrat, les
moyennes ont été calculées pour chaque grappe par substrat, puis par bloc, et ce, sans tenir
compte du traitement. L’intervalle de confiance (IC) des moyennes par traitement représente la
limite de variation de la moyenne à un niveau de probabilité de 95 % et a été calculé à partir des
moyennes des unités expérimentales (n=5).
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 et les substrats 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 niveau de signification α inférieur ou égal à 5 %. Un
ajustement des degrés de liberté a été réalisé à partir de l’option Kenward-Roger. Cette option n’a
aucun effet lorsque le design expérimental est balancé comme pour l’analyse des traitements. Par
contre, dans l’analyse des substrats, puisque certains ne sont pas présents dans tous les blocs, il
est impératif d’utiliser une méthode de correction du nombre de degrés de liberté. Dans le cas où
les analyses de variance ont révélé une différence significative, le critère LSD de Bayes (dans la
procédure MIXED, option pdiff sur la moyenne des moindres carrés) a été utilisé pour discerner
les moyennes significativement différentes les unes des autres. Les régressions linéaires ont été
effectuées avec Excel.
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3. RÉSULTATS
3.1. TRAVAUX DE PRÉPARATION DE TERRAIN
La réalisation de travaux de préparation de terrain augmente de façon significative le coefficient
de distribution du bouleau jaune et de l’épinette blanche (H1) par rapport au témoin (figure 1). Le
coefficient de distribution moyen du bouleau jaune suite à une préparation de terrain est de 0,74,
alors que celui de l’épinette blanche est de 0,21 (H2). L’augmentation nette du coefficient de
distribution est d’environ 0,20 pour le bouleau jaune et 0,15 pour l’épinette blanche. Cette
augmentation par rapport au témoin représente plus de 35 % pour le bouleau jaune, alors qu’elle
est plus de 400 % pour l’épinette blanche. On n’observe pas de différence significative entre les
différents types de préparation de terrain pour ce qui est de l’installation du bouleau jaune et de
l’épinette blanche (H3-H4-H5-H6-H7).
Le coefficient de distribution du bouleau jaune dans le témoin est élevé et représente au minimum
5 389 semis uniformément bien répartis par hectare. On peut penser que les travaux de récolte
effectués dans le témoin ont perturbé suffisamment le sol pour permettre l’établissement d’une
régénération abondante. Malheureusement, le dispositif ne comporte pas de bloc où aucune
récolte n’a été effectuée ce qui permettrait de tester cette hypothèse au sein même du dispositif.
Par contre, dans un autre dispositif comparant la coupe progressive irrégulière par trouées et la
coupe progressive irrégulière en plein, (voir le rapport Régénération par coupe progressive
irrégulière- suivi 1 an, Desjardins et coll., 2008.) un coefficient de distribution mesuré sur la
même base se situe à près de 0,10 dans le témoin sans aucune intervention.
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Pour ce qui est de l’érable à sucre, du sapin baumier, du bouleau à papier et de l’érable rouge, il
n’y a pas de différences significatives entre les traitements, ni avec les témoins. L’érable à sucre
montre des coefficients de distribution relativement élevés variant entre 0,47 et 0,75, alors que le
sapin baumier et l’érable rouge montrent des coefficients de distribution beaucoup plus faibles
variant respectivement entre 0,12 et 0,27, et 0,01 et 0,07. La régénération en bouleau à papier est
pour sa part presque complètement absente.

2

Les lettres différentes sous les barres signifient qu’il y a une différence significative p=0,05 entre les traitements
pour chaque essence.
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Figure 2. Semis de bouleaux jaunes établis sur sol minéral.

Figure 3. Semis de bouleaux jaunes établis dans un poquet.
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Figure 4. Semis de bouleaux jaunes implantés en bordure de sillons.

Figure 5. Semis de bouleaux jaunes implantés sur l’amas de débris
ligneux à la fin d’un sillon.
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Figure 6. Semis de bouleaux jaunes implantés sur une préparation de
déblaiement en plein.

Figure 7. Semis de bouleaux jaunes implantés sur une petite butte.
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Figure 8. Semi d’épinette blanche dans une matrice de bouleau jaune à
l’intérieur d’un poquet

3.2. NATURE DU SUBSTRAT
La nature du substrat a un effet significatif sur le coefficient de distribution du bouleau jaune et
de l’épinette blanche (H8) (figure 9). Sur le substrat dit organique (aucune perturbation de
litière), le coefficient de distribution du bouleau jaune est d’environ 0,54 comparativement au
mélangé et au minéral qui ont des coefficients de distribution significativement plus élevés se
situant à 0,98 et 0,93 respectivement (H9). On observe la même tendance pour l’épinette blanche,
mais avec des coefficients plus faibles soit de 0,03, 0,39 et 0,63 pour l’organique, mélangé et
minéral respectivement (H9-H2). Il n’y a pas de différences significatives entre les substrats pour
les autres essences.
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3.3. PROPORTION DE SUBSTRAT PAR TRAITEMENT
La proportion des types de substrats pour chaque traitement (figure 10) montre que l’organique
domine significativement dans le témoin avec 0,97, alors qu’il n’y a pas de différences
significatives entre les autres traitements où le coefficient de distribution de la condition
organique varie entre 0,51 et 0,57.
Les travaux de préparation de terrain ont principalement généré des conditions de substrat
mélangé. Bien que certaines différences existent entre les traitements, le coefficient de
distribution de la condition mélangée varie entre 0,34 et 0,46 pour les différents traitements. C’est
le traitement de déblaiement en plein qui a permis de générer la plus forte proportion de substrat
mélangé. Le traitement par butte a généré plus de conditions minérales que certains autres
traitements, mais son coefficient de distribution demeure inférieur à 0,10.

3

Les lettres différentes sous les barres signifient qu’il y a une différence significative p=0,05 entre les substrats pour
chaque essence.
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Les lettres différentes sous les barres signifient qu’il y a une différence significative p=0,05 entre les traitements
pour chaque type de substrat.
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La figure 11 a été tirée du rapport de 2007 (Desjardins et coll., 2007b). Bien que le type
d’inventaire pour caractériser le substrat était différent, le déblaiement en plein se distinguait déjà
par l’ampleur de la superficie perturbée et du type de substrat généré, à dominance mélangée et
décapée.
18%
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Mélange humus sol minéral
Sol minéral sur humus
Horizon Ae exposé
Horizon B exposé
Horizon C exposé

10%
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Butte
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Figure 11. Évaluation du pourcentage de la superficie des différentes
catégories de qualité de lit de germination créées en fonction du
traitement (Tiré de Desjardins et coll., 2007b)

Réf. 07-0400-PLD-DB-22/04/2008

GFBC ET CERFO

15

Essais de différentes méthodes de préparation de terrain favorisant
la régénération du bouleau jaune et de l’épinette blanche – Suivi après 1 an

3.4. RÉGÉNÉRATION ET COMPÉTITION PRÉÉTABLIES
La préparation de terrain a contribué à réduire la compétition préétablie en feuillus non
commerciaux (l’érable à épis en grande majorité) (tableau 1) particulièrement au niveau des
gaules. Les travaux réalisés à l’aide d’une débusqueuse à diminuer dans une plus grande
envergure les gaules de feuillus non commerciaux. Sur le plan du cœfficient de distribution
global, aucun traitement ne se démarque clairement de l’autre et le coefficient de distribution de
l’érable à épis demeure fortement élevé.
Au niveau des essences commerciales, le coefficient de distribution en gaules est très faible, et les
opérations de préparation de terrain n’ont visiblement pas trop affecté ces dernières. Il est permis
de croire que les opérations de récolte seraient responsables en majeure partie des bris des gaules
commerciaux (selon les blocs témoins du dispositif de coupe progressive irrégulière, Desjardins
et coll., 2007). À noter que les opérateurs de machinerie étaient sensibilisés à maximiser la
protection de la régénération préétablie.
Tableau 1. Coefficient de distribution de la régénération préétablie et des feuillus non commerciaux selon le traitement et le
stade de développement

Poquet simple
Poquet double
Butte
Sillon
DEB
Témoin

SEPM
R
G
0,26
0,01
0,28
0,02
0,26
0,04
0,25
0,06
0,36
0,06
0,32
0,09

FT
R
0,51
0,66
0,58
0,57
0,42
0,63

Fi
G
0,09
0,11
0,09
0,12
0,08
0,09

R
0,08
0,06
0,06
0,04
0,06
0,03

FNC
G
0,05
0,01
0,01
0,00
0,03
0,03

R
0,85
0,78
0,84
0,77
0,78
0,95

G
0,16
0,11
0,14
0,08
0,09
0,24

3.5. ÉTABLISSEMENT DE LA RÉGÉNÉRATION SELON LE COUVERT ET LA PÉRIODE
Comme il n’y a aucune différence significative au niveau des coefficients de distribution du
bouleau jaune et de l’épinette blanche entre les traitements (figure 1), il est intéressant de
comparer la moyenne des coefficients de distribution pour le bouleau jaune et l’épinette blanche
par rapport au nombre de semenciers ainsi que de la période de réalisation de la coupe de
régénération. Les figures 12 et 14 présentent un sommaire des résultats selon la période de récolte
et le nombre de semenciers. La figure 12 démontre que les deux blocs expérimentaux du rang
central, c’est-à-dire la CPE 2005 et la CRS 2005, malgré une faible quantité de semenciers en
bouleau jaune à l’hectare, obtiennent les coefficients de distribution les plus intéressants. Pour
l’épinette blanche (figure 14), il ne semble pas possible de dégager aucune tendance. Les
régressions des figures 13 et 15 viennent appuyer le fait que la variation du nombre de
semenciers ne semble pas influencer les résultats du coefficient de distribution de la régénération
en bouleau jaune et épinette blanche lorsque le scarifiage est effectué lors d’une bonne année
semencière. Ce qui signifie que les semences ont la capacité de voyager sur une certaine distance
et qu’il y a ainsi contamination d’un lieu vers l’autre. Par contre, il faut considérer que le
décalage entre la récolte et le scarifiage apporte des contraintes supplémentaires au scarifiage.
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Figure 12. Relation entre le coefficient de distribution de la régénération du bouleau jaune et le
nombre de semenciers par secteur
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Figure 13. Coefficient de distribution de la régénération du bouleau jaune en fonction du nombre de
semenciers à l’hectare
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Figure 14. Relation entre le coefficient de distribution de la régénération de l’épinette blanche et
le nombre de semenciers par secteur
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4. DISCUSSION
Le présent projet valide et documente le succès pour l’implantation du bouleau jaune et de
l’épinette blanche un an après les travaux de préparation de terrain.

4.1. COEFFICIENT DE DISTRIBUTION ET OBJECTIFS
Selon les normes du Ministère, le coefficient de distribution de la régénération préétablie en
feuillus tolérants semble acceptable. Pourtant, selon un rayon de 2,82 m, un coefficient de
distribution de 70 % représente seulement 280 tiges à l’hectare, et l’objectif étant de 400 à
maturité (MRNF 2007). De plus, la majorité des feuillus tolérants dénombrés est de l’érable à
sucre. Il y a donc de fortes chances que certaines n’atteignent pas la maturité, car le type
écologique dominant est le MS13. De là l’importance de forcer sur la préparation de terrain afin
de mieux gérer les risques.
Tous les traitements de préparation de terrain ont permis de générer une nouvelle cohorte de
semis de bouleau jaune très intéressante, mais aucun ne se démarque significativement l’une de
l’autre. En moyenne, au moins 7400 semis de bouleau jaune sont uniformément bien distribués à
l’hectare. Les activités de préparation de terrain ont significativement amélioré le coefficient de
distribution du bouleau jaune et de l’épinette blanche par rapport au témoin. Néanmoins, malgré
une forte importance des substrats non perturbés, le témoin a quand même réussi à implanter un
nombre important de semis de bouleau jaune. Les opérations de récolte combinées à une année
semencière exceptionnelle en sont probablement la cause. La litière non perturbée constitue une
barrière physique à la rétention d’humidité dans le sol et, combiné au fait que le bouleau jaune
tolère mal la sécheresse (Perala et Alm 1990), les conditions de croissance seront difficiles pour
ces semis sur ces substrats non perturbé et il y a fort à parier que ce coefficient de distribution
chutera de façon importante lors du suivi de 2009. Si les opérations avaient été pratiquées par
arbres entiers au lieu d’une méthode par bois court, des résultats encore plus intéressants auraient
possiblement pu être observés pour le témoin.
Concernant l’épinette blanche, sa régénération dépend énormément de la perturbation du sol et de
la présence d’arbres semenciers à proximité. En fait, la préparation de terrain est essentielle pour
la maintenir dans la dynamique du peuplement comme essence compagne avec une proportion
satisfaisante. La germination de l’épinette blanche est beaucoup moins agressive que celle du
bouleau jaune, par contre le prochain suivi prévu en 2009 tentera de prouver l’hypothèse que les
semis d’épinette blanche sont beaucoup plus résistants.

4.2. PEU DE DIFFÉRENCE ENTRE LES TRAITEMENTS APRÈS UN AN
L’année semencière exceptionnelle a probablement contribué à minimiser les différences entre
les traitements. Même si les techniques de scarification différaient l’une de l’autre, n’en reste pas
moins que le simple fait de circuler avec de la machinerie lourde permet une perturbation assez
importante du sol. Par contre, certains traitements pourraient se démarquer des autres par rapport
aux conditions de développement pour la régénération.
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4.3. CONDITIONS DE GERMINATION
L’établissement du bouleau jaune et de l’épinette blanche est grandement favorisé par la création
d’un lit de germination constitué d’un mélange sol minéral humus ou de l’exposition du sol
minéral. Ceci était beaucoup plus significatif dans le cas de l’épinette blanche, tout en demeurant
à un niveau plutôt faible. L’épinette blanche semble germer dans une plus grande envergure sur
un substrat minéral. La forte dominance du substrat de type mélange humus minéral porte à
croire que le développement du bouleau jaune sera excellent puisque ces microsites permettent de
remplir les conditions de base à la germination du bouleau jaune énoncées par Godman et Kefting
(1960) qui mentionnent que le bouleau jaune dépend d’un niveau d’humidité du sol de moyen à
élevé et d’un apport élevé en nutriments.
La faible proportion des microsites « minérale » semble à première vue très faible par rapport aux
résultats qui ont ressortis lors de l’inventaire de l’automne 2006. La raison serait que lorsque la
classe « Mélangé » était présente dans la placette 1 m², celle-ci prévalait sur la classe « Minéral».
Cette consigne a probablement eu l’effet de surestimer les microsites mélangés (« Idéal »).
Finalement, il sera conseillé, pour les prochains inventaires, d’utiliser la proportion dominante de
la placette pour qualifier le microsite au détriment d’une simple présence de substrat désiré.

4.4. CONSIDÉRATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTS TRAITEMENTS
Déblaiement en plein
Après le suivi immédiat qualitatif et quantitatif de la préparation de terrain à l’automne 2006, le
déblaiement en plein se démarquait des autres pour l’étendue de la superficie perturbée.
Cependant, les pentes fortes et la régénération préétablie semblaient être des facteurs fortement
contraignants. Le bloc CPE 2004, secteur du km 7 du rang central, possédait une pente
pratiquement nulle. C’est en effet dans ce secteur que la perturbation du déblaiement en plein
était la plus étendue avec 64 % de la superficie perturbée (Desjardins et coll., 2007b). Malgré le
fait qu’aucune analyse statistique n’a été réalisée entre les traitements par bloc, la préparation par
déblaiement en plein a généré les meilleurs coefficients de distribution pour le bouleau jaune et
l’épinette blanche. Ce coefficient est plus que le double du témoin (annexe 1).
Poquet simple et poquet double
Le suivi après intervention (Desjardins et coll., 2007b) avait identifié que la pelle mécanique était
la plus efficace pour traiter les pentes fortes, car la traction était meilleure. Les secteurs du km 3,
rang central, c'est-à-dire la CPE 2005 et la CRS 2005 étaient les blocs les plus problématiques au
niveau de la pente. Comme de fait, les coefficients de distribution de bouleaux jaunes étaient les
plus hauts pour ces secteurs quand la préparation était faite par poquets (annexe 1). Cependant, le
fait que le poquet soit double n’améliore pas le coefficient du bouleau jaune. Le bloc CPE 2003
du secteur St-Antoine présentait une problématique au niveau de la broussaille établie depuis
assez longtemps, et du nombre de tiges résiduelles plus élevé dans ce secteur. Les conclusions du
rapport 2007 recommandaient d’utiliser une pelle mécanique dans ce genre de situation. Encore
là, les poquets ont permis de générer les meilleurs coefficients de distribution (annexe 1).
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Sillons
Même si la création de sillon présentait une superficie très peu perturbée, elle a eu un impact
significatif sur la distribution de la régénération de bouleau jaune et d’épinette blanche par
rapport au témoin. En plus des sillons, cette préparation créait des monticules de débris ligneux
souvent nouvellement colonisés par des semis de bouleau jaune comme le démontre la figure 4.
La figure 5 montre que les bordures des sillons sont également colonisées par les semis de
bouleau jaune. Souvent, le creux des sillons a servi à accumuler des feuilles mortes rendant
impossible l’établissement des semis.
Buttes
Concernant les buttes, les résultats sont aussi très satisfaisants. Il sera impératif de documenter,
lors des prochains suivis, si ces buttes donnent un avantage aux semis établis sur celles-ci par
rapport à la compétition.

4.5. NON-SYNCHRONISATION DES ANNÉES DE RÉCOLTE ET DE SCARIFIAGE
Le fait de vouloir exécuter la préparation de terrain lors d’une bonne année semencière, soit
environ aux 3 ans permet de maximiser les effets de la préparation de terrain et donc améliorer le
rendement de l’investissement. Par contre, cela entraîne la non-synchronisation des années de
récolte et de scarifiage en mettant en banque les superficies traitées lors de mauvaises années
semencières. Alors, pourquoi ne pas orienter nos traitements nécessitant une préparation de
terrain seulement lors d’une bonne année semencière? On pourrait alors essayer d’atteindre la
stratégie quinquennale dans les traitements de jardinage lors d’une mauvaise année semencière.
Cette option est impossible, du simple fait que le volume en sciage vient en grande majorité des
traitements de CRS et CPE. S’orienter une année uniquement avec le jardinage ferait en sorte
d’atteindre l’attribution en qualité pâte trop rapidement. De plus, la rentabilité des travaux en
serait fortement affectée principalement en raison de la très faible valeur du bois de qualité pâte
dans le contexte actuel. Travailler sur la densité du couvert des traitements du régime équien
(CPE, CRS) serait probablement une meilleure décision comme le traite la section suivante.
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4.6. DENSITÉ DU COUVERT ET COEFFICIENT DISTRIBUTION
La densité du couvert s’avère importante quand il est décidé de décaler dans le temps les travaux
de préparation de terrain car le couvert permet de contrôler l’explosion de la compétition qui
pourrait nuire à la préparation de terrain et aux conditions de germination. La densité
relativement forte du couvert résiduel de la CPE 2003 (secteur St-Antoine) a probablement
grandement aidé la germination du bouleau jaune par un meilleur contrôle de la compétition
rendant moins contraignant le scarifiage. Les régressions linéaires ont confirmé que le coefficient
de distribution n’est pas lié à l’augmentation du nombre de semenciers. Lors d’une bonne année
semencière peu de semenciers sont nécessaires pour fournir les semences. Cela signifie aussi que
les semences ont la capacité à voyager sur une certaine distance. Cependant, plus la densité
augmente, mieux la compétition est contrôlée. De là l’importance de resserrer le prélèvement
quand nous sommes en situation de mauvaise année semencière. La CPE 2005 et la CRS 2005,
malgré une faible quantité de semenciers en bouleau jaune à l’hectare, obtiennent les coefficients
de distribution les plus intéressants. Il s’agit des deux coupes les plus récentes. Les opérations de
récolte plus fraîches, donc la végétation compétitrice en est moins développée, auraient
probablement facilité le scarifiage favorisant ainsi une meilleure germination du bouleau jaune.
Une CRS exécutée en 2003 et préparée en 2006 n’aurait vraisemblablement pas donné des
résultats aussi intéressants.

4.7. SCARIFIAGE ET COMPÉTITION
Impact des traitements sur le niveau de compétition
Les différentes préparations de terrain ont eu un léger impact sur le niveau de compétition.
L’érable à épis (acer spicatum), même si elle est intolérante occupe une place importante dans le
sous-bois et une élimination efficace pourrait se faire à la débroussailleuse. Par contre, il y a de
fortes chances que les reprises de cette essence indésirable ne mettront pas de temps. Comme il a
été prouvé lors des suivis précédents de ce dispositif, la rétention d’un couvert semble être le seul
moyen qu’ont les aménagistes dans la Baie-des-Chaleurs pour contrôler l’explosion de cette
espèce. Les autres espèces de feuillus commerciaux répertoriés sont l’érable de Pennsylvanie
(acer pennsylvanicum), le sorbier d’Amériques (Sorbus americana), le noisetier à long bec
(Corylus cornuta) le saule (Salix sp) et le cerisier de Pennsylvanie (prunus pensylvanica). Les
présences de ces espèces sont considérées négligeable.
Concernant les feuillus intolérants, c’est-à-dire le bouleau blanc et l’érable rouge, on pourrait dire
que leur présence est souhaitée à des fins de biodiversité. Puisqu’en analysant leur coefficient de
distribution, ceux-ci montrent qu’ils ne rendront pas problématique le maintien du groupe de
production prioritaire MIXTERBOUR ou MIXTERBOUF.
Concernant le framboisier (Rubus idaeus), il a été jugé plus opportun de le prendre en
considération lors du suivi de 2009.
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5. RECOMM ANDATIONS
5.1. IMPORTANCE DU SCARIFIAGE
Pour les scénarios d’aménagement intensif de bouleau jaune, le scarifiage est un incontournable.
D’après les résultats de cette étude, il en va de soi que l’on recommande un scarifiage pour la
réalisation d’une telle stratégie. Par contre, pour un aménagement extensif, le simple fait de
procéder à des opérations par arbres ou tronc entiers lors d’une bonne année semencière serait
suffisant. Afin d’avoir un meilleur retour sur l’investissement, les travaux de scarifiage devaient
être faits seulement lors d’une bonne année semencière.

5.2. PROPOSITION DE MÉTHODOLOGIE D’INVENTAIRE
Lors du premier suivi du manuel d’aménagement (4 ans), pour les scénarios d’aménagement
intensif du bouleau jaune dans le groupe de calcul MBOUGJ, le rayon de la placette servant à
identifier un coefficient de régénération pour le bouleau jaune devrait être réduit de 2,82m à au
moins 1,13m, en raison de la faible plasticité du bouleau jaune en vue d’être plus exigeant au
niveau de son installation et ainsi tenir compte des facteurs de risques liés à la sélection naturelle.

5.3. PROPOSITION D’EXPÉRIMENTATION
Un essai de débroussaillage de la compétition avant la préparation de terrain serait à
expérimenter. Il serait intéressant de documenter la reprise de l’érable à épis en condition de sous
couvert. De plus, ce traitement engendrerait une contrainte opérationnelle de moins pour
effectuer un déblaiement en plein.
À la prochaine bonne année semencière, un essai de récolte par arbres entiers sans préparation de
terrain serait à prévoir afin de comparer cette méthode à celle du bois court étudiée dans ce
dispositif.

5.4. PROPOSITION DE SUIVI (MENACE ET ENVERGURE DE LA COMPÉTITION)
Des travaux d’éducation sont inévitablement à prévoir si jamais la compétition est trop féroce. Un
suivi annuel du développement de la régénération est donc souhaité pour les prochaines années.
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5.5. GESTION DES OUVERTURES
Favoriser la coupe progressive d’ensemencement au détriment de la coupe avec réserve de
semenciers lors d’une mauvaise année semencière. Ceci contrôlera la « contamination » du sousbois par la compétition et facilitera les travaux de préparation de terrain lors d’une bonne année
semencière.

5.6. PROPOSITIONS DE SCARIFIAGE
La création de poquet avec une pelle mécanique est à privilégier en situation de forte pente ou
pour protéger la régénération préétablie. D’après les premiers résultats, il faudrait mettre en
priorité la création de poquet simple à celle de poquets doubles. La création de ces derniers exige
plus de temps tout en implantant une cohorte de semis d’un an comparable aux poquets simples.
Sur les terrains ayant peu de contraintes, le déblaiement en plein semble jusqu’à maintenant
donner de bons résultats.
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6. ÉTAPES DE RÉALISATION PRÉVUES
Année 2009-2010
Le suivi 3 ans permettra d’explorer le développement de la régénération et de la compétition et
d’identifier le type de préparation de terrain le plus efficace. Le coefficient de distribution des
essences désirées et de la compétition sera une mesure importante à analyser pour évaluer la
plasticité des bouleaux jaunes relevés lors du suivi 2007. Des mesures de croissance seront d’une
importance capitale afin d’identifier le traitement donnant les meilleures conditions de
croissance.

Étape 15. Deuxième suivi du dispositif
 Inventaire de suivi de la régénération après 3 saisons. Relecture des placettes avec
mesures des essences en régénération et en compétition (dénombrement, mesure de
hauteur, coefficient de régénération et indice d’oppression).

Étape 16. Compilations et analyses
 Les données de l’inventaire seront compilées et des analyses statistiques permettront de
déterminer la présence de différences significatives entre les traitements.

Étape 17. Rédaction d’un rapport d’étape
 La méthodologie et les résultats seront documentés dans un rapport afin de permettre la
diffusion des résultats et les suivis ultérieurs.

Étape 18. Diffusion
 Les résultats après trois ans seront présentés dans une conférence lors d’un colloque ou à
l’intérieur d’une note technique pour diffusion à une plus grande échelle que celle du
rapport.
À moyen terme, des travaux sylvicoles sont envisageables pour l’éducation des principales
essences objectives. De plus, il sera très important de suivre l’évolution de la régénération par
rapport au brout du chevreuil et trouver des solutions si celui-ci devient problématique.
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CONCLUSION
Les phases d’exécution de la récolte, de préparation de terrain et d’implantation de la
régénération ont été réalisées avec succès. La principale conclusion actuellement est que le
scarifiage est nécessaire pour le maintien de l’épinette blanche et pour régénérer abondamment le
bouleau jaune. Il n’y a pas de différences entre les traitements. Les suivis du projet permettront
éventuellement de distinguer les résultats obtenus par traitement.
Les prochains travaux avant la prochaine récolte finale du couvert prévue dans environ 10 ans,
seront essentiellement des travaux d’éducation. Des scénarios de rétention partielle du couvert
(réserve) pourront éventuellement être étudiés. Afin de justifier l’emploi de ces travaux, des
suivis annuels devront avoir lieu pour observer le développement de la compétition par rapport à
la régénération désirée.
La préparation de terrain sous couvert en vue de maximiser la régénération du bouleau jaune
correspond à la fois à un aménagement écosystémique et à un aménagement intensif. D’abord
écoystémique, car on s’assure de maintenir ces peuplements mixtes dominés par le bouleau jaune
dans le paysage forestier gaspésien, puis intensif, car les nombreux efforts investis favorisent un
plein boisement en essence noble ayant une forte valeur sur les marchés.
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ANNEXE 1 - MOYENNE
DES
DISTRIBUTION POUR CHAQUE
EXPÉRIMENTALE
Bloc
CPE_2003
CPE_2004
CPE_2005
CRS_2005
CPE_2003
CPE_2004
CPE_2005
CRS_2005
CPE_2003
CPE_2004
CPE_2005
CRS_2005
CPE_2003
CPE_2004
CPE_2005
CRS_2005
CPE_2003
CPE_2004
CPE_2005
CRS_2005
CPE_2003
CPE_2004
CPE_2005
CRS_2005

Traitement
Butte
Butte
Butte
Butte
Déblaie
Déblaie
Déblaie
Déblaie
Poquet1
Poquet1
Poquet1
Poquet1
Poquet2
Poquet2
Poquet2
Poquet2
Sillon
Sillon
Sillon
Sillon
Témoin
Témoin
Témoin
Témoin
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BOJ
0,77
0,57
0,89
0,79
0,71
0,66
0,76
0,82
0,86
0,47
0,84
0,89
0,83
0,43
0,81
0,88
0,75
0,48
0,78
0,79
0,56
0,31
0,54
0,75

ERS
0,33
0,73
0,76
0,60
0,56
0,30
0,52
0,49
0,42
0,27
0,95
0,44
0,85
0,61
0,89
0,40
0,76
0,82
0,88
0,52
0,31
0,62
0,50
0,56

COEFFICIENTS
DE
ESSENCE PAR UNITÉ

EPB
0,31
0,28
0,25
0,09
0,32
0,36
0,09
0,14
0,31
0,14
0,33
0,10
0,20
0,18
0,35
0,04
0,29
0,23
0,30
0,05
0,06
0,05
0,06
0,00

SAB
0,39
0,04
0,57
0,06
0,32
0,04
0,11
0,07
0,39
0,05
0,17
0,08
0,21
0,08
0,28
0,05
0,29
0,03
0,15
0,02
0,10
0,04
0,33
0,04
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BOP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ERR
0,12
0,00
0,01
0,02
0,17
0,00
0,00
0,09
0,09
0,00
0,01
0,04
0,03
0,00
0,04
0,05
0,07
0,00
0,00
0,01
0,03
0,00
0,01
0,02
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ANNEXE 2 – CARTES DESCRIPTIVES DU DISPOSITIF
Escuminac - Rang St-Antoine

Escuminac - Rang Central
c

9KM
c

7KM
c

8KM
c

6KM
c

4KM
c

15KM
c

3KM
c

14KM
c

Type de coupe
Type de coupe
CPE 2003
CPE 2004

Type de coupe
2KM
c

N

Type de coupe

N

CPE 2003

111.02

W

E

CPE 2005

S
CRS 2005

W

CPE 2004

S
CRS 2005

1:15000
13KM
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E

CPE 2005
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Escuminac - Rang central

Escuminac - Rang St-Antoine

7KM
c

8KM
c

6KM
c

5KM

c

4KM
c

3KM
c

15KM
c

TRAITEMENTS
TRAITEMENTS
BUTTE

2KM

TRAITEMENTS

c

TRAITEMENTS

111.02

BUTTE

N

DÉBLAIEMENT EN PLEIN

DÉBLAIEMENT EN PLEIN

POQUET DOUBLE

14KM

N

c

POQUET DOUBLE

W

POQUET SIMPLE
SILLON

E
S

TÉMOIN

POQUET SIMPLE
SILLON

W

E
S

TÉMOIN

1:15000

1:15000

1KM
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